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 Instruments concernant l’alimentation et le service 

de table 

 
Synthèse 

Parmi les instruments examinés consacrés au travail maritime, deux conventions traitent de 
l’alimentation et du service de table: 

 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 

Statut des instruments examinés 

Convention no 68 Instrument à réviser (révisée par la MLC, 2006) 

Convention no 69 Instrument à réviser (révisée par la MLC, 2006) 

Mesures possibles soumises pour examen 

Classer les conventions nos 68 et 69 dans la catégorie des «normes dépassées» et proposer leur 
abrogation lors de la 118e session de la Conférence internationale du Travail de 2030. 

 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312214
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 Instruments concernant l’alimentation et le service de table – Repères 
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I. Approche normative de l’OIT concernant l’alimentation  

et le service de table 

A. La protection accordée par les instruments de l’OIT 

 La convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 
1946, s’applique aux équipages de navires de mer, de propriété publique ou privée, 
affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et 
immatriculés dans un territoire pour lequel la convention est en vigueur. Elle entend 
promouvoir l’établissement d’un niveau satisfaisant d’alimentation et de service de table. 
La convention no 68 précise que les fonctions suivantes seront exercées par l’autorité 
compétente: a) l’élaboration et l’application de règlements concernant les provisions de 
vivres et d’eau et le service de table, ainsi que la construction, l’emplacement, l’aération, 
le chauffage, l’éclairage, l’installation d’eau et l’équipement de la cuisine et des autres 
locaux du bord affectés au service général, y compris les cambuses et les compartiments 
frigorifiques; b) l’inspection à bord des provisions de vivres et d’eau, ainsi que des locaux, 
aménagements et équipement pour l’emmagasinage, la manipulation et la préparation 
des denrées d’alimentation; c) les méthodes délivrance de diplômes de capacité aux 
membres du personnel pour lesquels des qualifications déterminées sont exigées; 
d) l’étude de méthodes propres à assurer aux équipages une alimentation et un service 
de table satisfaisants, et la diffusion d’informations éducatives sur ces méthodes. La 
convention no 68 contient également des dispositions détaillées sur les inspections qui 
doivent être menées en mer par le capitaine ou un officier spécialement désigné par lui 
à cet effet, y compris sur l’établissement d’une procédure de plaintes. 

 La convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, s’applique 
à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins 
commerciales, au transport de marchandises ou de passagers, et immatriculé dans un 
territoire pour lequel la convention est en vigueur. La législation nationale ou, en 
l’absence d’une telle législation, des contrats collectifs passés entre employeurs et 
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312214
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travailleurs définiront quels navires ou quelles catégories de navires seront réputés 
navires de mer aux fins de la convention. La convention définit le terme «cuisinier de 
navire» comme la personne directement responsable de la préparation des repas de 
l’équipage. La convention no 69 précise que nul ne peut être engagé comme cuisinier à 
bord d’un navire auquel elle s’applique s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son 
aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire. Au cas où il y aurait pénurie de 
cuisiniers de navire diplômés, l’autorité compétente peut accorder des exemptions. La 
législation nationale détermine l’âge minimum pour obtenir un diplôme de capacité. 

 La convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), regroupe et 
actualise les principaux éléments des conventions nos 68 et 69. La règle 3.2 dispose que 
tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent son pavillon transportent à bord 
et fournissent (gratuitement aux gens de mer) 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. La norme A3.2 précise que tout Membre doit, par des activités 
éducatives, faire connaître les normes minimales relatives à l’alimentation et au service 
de table, et en promouvoir l’application. La MLC, 2006, dispose également que les gens 
de mer employés comme cuisiniers de navire chargés de la préparation des repas 
doivent posséder la formation et les qualifications requises pour ce poste. Aucun marin 
de moins de 18 ans ne doit être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de 
navire. Les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes peuvent 
ne pas être tenus d’avoir à leur bord un cuisinier pleinement qualifié. Dans de tels cas, 
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. Pour ce qui est de l’obligation relative 
aux inspections documentées fréquentes menées à bord des navires, par le capitaine ou 
sous son autorité, de l’approvisionnement en vivres et en eau potable, la norme A3.2 
renvoie aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des 
dispositions. Du reste, en 2013, une réunion tripartite d’experts de l’OIT a adopté des 
Directives sur la formation des cuisiniers de navires, qui ont pour but de fournir aux États 
du pavillon des informations pratiques et des orientations supplémentaires qui peuvent 
être prises en compte dans leurs lois nationales et autres mesures d’application de la 
règle 3.2 

B. Les instruments examinés en quelques dates: adoption et ratification 

 La convention no 68 a été adoptée en 1946 et a enregistré 25 ratifications. À ce jour, 
19 États ont dénoncé cet instrument à la suite de la ratification de la MLC, 2006. Six États 
Membres restent liés par la convention no 68 1. Deux États Membres restent liés par la 
convention uniquement en ce qui concerne les territoires non métropolitains 2. Quatre 

 
1 Il s’agit de l’Angola, de l’Égypte, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau, du Pérou et de la Turquie. Le 
gouvernement de l’Égypte a indiqué que des «travaux sont en cours pour mettre la législation nationale en conformité 
avec les dispositions pertinentes de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), en vue de 
préparer son application effective préalablement à sa ratification». Le gouvernement de la Guinée-Bissau a indiqué 
que «la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été approuvée par l’Assemblée nationale populaire en 
2016 et que le gouvernement s’est engagé à élaborer la déclaration prévue dans la règle 4.5, paragraphe 2» et «qu’il 
existe seulement trois navires battant son pavillon et qu’ils sont vétustes».  
2  Cette convention a été déclarée applicable aux territoires non métropolitains suivants: Région administrative 
spéciale de Macao (Chine) et Terres australes et antarctiques françaises (France). Le gouvernement de la Région 
administrative spéciale de Macao (Chine) a précisé que «les navires immatriculés dans la région administrative 
spéciale de Macao sont principalement destinés aux courts voyages côtiers de quelques heures» et «qu’il n’existe 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_INSTRUMENT_ID:312331
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_220438.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4023982,102915,Egypt,2019
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4023716,103065,Guinea%20-%20Bissau,2019
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commentaires de la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations (CEACR) sont en attente de réponse concernant des problèmes 
d’application 3 

 La convention no 69 a été adoptée en 1946 et a enregistré 38 ratifications. À ce jour, 
28 États ont dénoncé cet instrument à la suite de la ratification de la MLC, 2006. Dix États 
Membres restent liés par la convention no 69 4. Quatre restent liés par la convention 
uniquement en ce qui concerne les territoires non métropolitain 5. Sept commentaires 
de la CEACR sont en attente de réponse concernant des problèmes d’application 6. 

II. Faits nouveaux entre l’adoption de ces instruments et 2021 

 À la suite des travaux du Groupe Cartier, le Conseil d’administration a décidé de les 
classer dans la catégorie des «instruments à réviser» 7. 

 La convention no 68 figure à l’annexe de la convention (no 147) sur la marine marchande 
(normes minima), 1976. Tout Membre qui a ratifié la convention no 147 s’est engagé à 

 
aucune disposition législative et réglementaire pour faire appliquer la convention». Le gouvernement des Terres 
australes et antarctiques françaises a déclaré que «depuis l’application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005, les navires 
de commerce sont immatriculés au Registre international français (RIF) et qu’en conséquence seuls quelques navires 
de pêche restent immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)». 
3  Ils concernent la Guinée équatoriale (manquement à l’envoi du premier rapport), la Guinée-Bissau (champ 
d’application de la convention), le Pérou (collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer; collecte 
et publication d’informations et de recommandations) et la Turquie (inspections à la mer; inspection spéciale 
consécutivement à une plainte; rapport annuel). 
4 Il s’agit de l’Angola, de l’Azerbaïdjan, de l’Égypte, de la Guinée-Bissau, du Kirghizistan, de la Macédoine du Nord, du 
Pérou, du Tadjikistan, de la Turquie et de l’Ukraine. Le gouvernement du Kirghizistan a indiqué «qu’il n’y a pas de 
navire de mer immatriculé au Kirghizistan, et que par conséquent la convention y est sans objet». Le gouvernement 
de la Macédoine du Nord a déclaré que «le pays n’a pas de flotte maritime ou de navires immatriculés sous son 
pavillon et n’a aucune législation concernant les questions dont traite la convention». Le gouvernement du Tadjikistan 
a indiqué que «le pays ne dispose actuellement d’aucune flotte maritime et, bien que cette convention ait été ratifiée, 
elle n’est appliquée ni en droit ni dans la pratique». En ce qui concerne l’Égypte et la Guinée-Bissau, veuillez consulter 
la note de bas de page no 1. 
5  Cette convention a été déclarée applicable aux territoires non métropolitains suivants: Région administrative 
spéciale de Macao (Chine), Aruba (Pays-Bas), Guernesey (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), 
Jersey (Royaume-Uni), Polynésie française (France), Terres australes et antarctiques françaises (France), Sint-Maarten 
(Pays-Bas) et Partie caribéenne des Pays-Bas. Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao (Chine) 
a indiqué que «les navires enregistrés dans le territoire de la Région administrative spéciale de Macao n’effectuent 
qu’une navigation locale ou côtière, ne franchissant que des distances relativement courtes, et ne nécessitent donc 
pas d’avoir un cuisinier de bord». Le gouvernement d’Aruba (Pays-Bas) a précisé «qu’il n’existe pas de gens de mer et 
qu’aucun navire n’est immatriculé sur son territoire». Le gouvernement de Jersey (Royaume-Uni) a indiqué qu’il n’y a 
«aucun navire immatriculé à Jersey qui soit engagé dans le transport de marchandises ou de passagers à des fins 
commerciales, et il n’est donc pas nécessaire d’adopter une législation spécifique donnant effet aux dispositions de 
la convention». Le gouvernement de la Polynésie française (France) a déclaré «qu’il a formellement exprimé au 
gouvernement français la volonté d’être lié par les obligations de la convention du travail maritime, 2006, telle 
qu’amendée (MLC, 2006) en 2016». En ce qui concerne les TAAF, veuillez consulter la note de bas de page no 2. 
6 Ils concernent l’Azerbaïdjan (conditions de délivrance des diplômes attestant l’aptitude à exercer la profession de 
cuisinier de navire; application pratique), l’Ukraine (certificat d’aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire; 
période minimum de service à la mer), la Guinée-Bissau (diplôme de capacité des cuisiniers de navire; examen pour 
l’octroi des diplômes de capacité), l’Angola (examens pour la délivrance des diplômes de capacité), le Pérou (examen 
d’aptitude professionnelle), la Turquie (période minimum de service à la mer; reconnaissance des diplômes), et la 
Polynésie française (France) (diplôme de cuisinier de navire). 
7 BIT: Suivi des recommandations du groupe de travail – b) Note d’information sur l’état des travaux et les décisions 
prises en matière de révision des normes, GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, 2002. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312292
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312292
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3253948,103691,French%20Southern%20and%20Antarctic%20Territories,2015
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3253948,103691,French%20Southern%20and%20Antarctic%20Territories,2015
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4025006,103117,Equatorial%20Guinea,2019
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4023716,103065,Guinea%20-%20Bissau,2019
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3303047,102805,Peru,2016
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3302438,102893,Turkey,2016
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3073475,103529,Kyrgyzstan,2012
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2326667,103555,North%20Macedonia,2010
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2330937,103547,Tajikistan,2010
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2326202,103582,China%20-%20Macau%20Special%20Administrative%20Region,2010
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3256027,103625,Aruba,2015
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3250191,103658,Jersey,2015
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4024376,103688,French%20Polynesia,2019
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2333268,102556,Azerbaijan,2010
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2331680,102867,Ukraine,2010
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4023722,103065,Guinea%20-%20Bissau,2019
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3332947,102999,Angola,2017
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3303060,102805,Peru,2016
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3302452,102893,Turkey,2016
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4024376,103688,French%20Polynesia,2019
https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb283/pdf/prs-1-2.pdf
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vérifier que les dispositions de sa législation équivalent, dans l’ensemble 8 , aux 
conventions ou aux articles des conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe 
à la convention no 147, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner 
effet aux conventions en question. À cet égard, sur les 12 États Membres 9  qui sont 
encore liés par la convention no 147, seulement 2 ont ratifié la convention no 68 10 ; 
10 États Membres 11  sont donc tenus d’avoir une législation équivalente, dans 
l’ensemble, à la convention no 68 (article 5), conformément à l’article 2 a) de la 
convention no 147. 

 De même, la convention no 68 figure à l’annexe de la recommandation (no 155) sur la 
marine marchande (amélioration des normes), 1976. Cette recommandation a pour effet 
d’élargir le corpus des instruments qui pourraient être mis en œuvre dans les conditions 
prévues par la convention no 147 (équivalence dans l’ensemble) 12. 

 La MLC, 2006, porte révision des conventions nos 68 et 69 qui ne sont plus ouvertes à la 
ratification.  

 Au cours de l’examen réalisé par le Groupe Cartier, plusieurs États Membres ont indiqué 
que la convention no 68 était dépassée et ne reflétait plus ni la pratique actuelle, ni 
l’évolution technologique, ni les dispositions législatives du secteur maritime. Il a été 
recommandé de tenir compte des instruments de l’Organisation maritime internationale 
(OMI) pertinents dans le contexte d’une révision conjointe des conventions nos 68 et 69. 
Il a été fait référence à la valeur de la Convention internationale sur les normes de 
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle que 
modifiée (STCW) en ce qui concerne l’alimentation et le service de table à bord des 
navires 13. Toutefois, lors de la rédaction de la MLC, 2006, des questions relatives à la 
responsabilité des prescriptions en matière de formation et de délivrance des brevets 
des matelots qualifiés ont été laissées à l’OMI, à l’exception des cuisiniers, un thème qui 
n’est pas abordé dans la STCW. 

 Lors des travaux préparatoires de la MLC, 2006, il a été admis que la règle 3.2 et les 
dispositions du code correspondantes consolident et actualisent les obligations énoncées 
dans les conventions nos 68 et 69 concernant la qualité de l’alimentation, de l’eau potable 
et du service de table, y compris les prescriptions relatives à la formation des cuisiniers de 
navire 14. Ces dispositions portent sur 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. De plus, la MLC, 2006, 

 
8 BIT: Étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima) et la 
recommandation (no 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976, rapport III (partie 4B), Conférence 
internationale du Travail, 77e session, 1990, 41 et suivantes. 
9 Il convient également de noter que la convention no 147 reste en vigueur pour le Brésil, mais seulement jusqu'au 
7 mai 2021, date à laquelle la ratification de la MLC, 2006, entrera en vigueur pour cet État Membre. 
10 Il s’agit de l’Égypte et du Pérou. 
11 Il s’agit de l’Azerbaïdjan, du Costa Rica, de Dominique, des États-Unis d’Amérique, de l’Iraq, d’Israël, du Kirghizistan, 
du Tadjikistan, de Trinité-et-Tobago et de l’Ukraine. 
12 BIT: Étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima) et la 
recommandation (no 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976, 41 et suivantes. 
13 BIT: Suivi des consultations relatives aux conventions sur les gens de mer, GB.277/LILS/WP/PRS/1/2, 2000, 8 et 9. 
14 BIT: Adoption d’un instrument consolidé regroupant les normes du travail maritime, rapport I (partie 1A), Conférence 
internationale du Travail, 94e session (maritime), 46. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R155
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102915
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102805
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102556
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102599
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103311
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102871
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102974
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102934
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103529
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103547
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103138
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102867
https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb277/pdf/prs-1-2.pdf
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc94/rep-i-1a.pdf
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précise que les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de 
leur engagement, alors que la convention n° 68 est muette à ce sujet. 

 Contrairement à la convention no 69, la MLC, 2006, n’exige pas de diplôme de la part des 
cuisiniers de navire. Ce faisant, la MLC, 2006, résout le problème de l’absence de normes 
internationales relatives à la formation ou à la certification des cuisiniers de navire. 
Toutefois, le principe directeur B3.2 permet de penser que la justification d’un brevet de 
capacité devrait être l’approche privilégiée et que cette question devant être réglée par 
la législation nationale. À cet égard, le principe directeur B3.2.2 prévoit la reconnaissance 
de certificats de capacité de cuisinier de navire délivrés par d’autres Membres ayant 
ratifié la convention no 69.  

III. Principaux éléments à retenir pour déterminer le statut 

de ces instruments 

 Dans le cadre de l’examen du statut des conventions nos 68 et 69, il convient de tenir 
compte des éléments d’appréciation suivants, qui sont particulièrement pertinents: 

1. Les conventions nos 68 et 69 ont été révisées par la MLC, 2006, et les protections 
qu’elles offrent en ce qui concerne l’alimentation et le service de table ne 
correspondent plus aux prescriptions des instruments les plus récents. 15. 

2. Six États Membres sont encore liés par la convention no 68. Elle est intégrée au 
système de la convention no 147 et, dans ce cadre, elle reste applicable à dix États 
Membres. 

3. Dix États Membres restent liés par la convention no 69.  

4. La MLC, 2006, est l’instrument à jour reflétant le consensus tripartite sur ce sujet. 
Elle apporte une protection complète aux gens de mer et garantit des conditions de 
concurrence équitables aux armateurs grâce à son mécanisme de conformité et de 
mise en application unique. 

 
15 Article 15, paragraphe 2, prévoit des conditions spécifiques pour l'entrée en vigueur initiale de la convention no 68, 
à savoir qu’elle entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de neuf 
des pays suivants: États-Unis d’Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, 
Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces neuf pays, cinq au moins devront 
posséder chacun une marine marchande d’une jauge brute d’au moins 1 million de tonneaux enregistrés. Cette 
disposition avait pour but de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les États 
Membres. À l'exception d'un pays, aucun des pays énumérés n'est aujourd'hui partie à la convention. L'article 8, 
paragraphe 2, prévoit des conditions spécifiques pour la première entrée en vigueur de la convention convention 
no 69, à savoir qu’elle entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de 
neuf des pays suivants: États-Unis d’Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, 
Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces neuf pays, cinq au moins 
devront posséder chacun une marine marchande d’une jauge brute d’au moins 1 million de tonneaux enregistrés. À 
l'exception d'un pays, aucun des pays énumérés n'est aujourd'hui partie à la convention. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312214
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312214
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IV. Mesures possibles soumises pour examen concernant 

ces instruments 

 Au regard de ces éléments, la Commission tripartite spéciale (STC) pourrait envisager: 

1.  1. De classer les convention nos 68 et 69 dans la catégorie des «normes dépassées» et de 
proposer leur abrogation lors de la 118e session de la Conférence internationale du Travail 
de 2030. 

2. De demander au Bureau de lancer une initiative en vue de promouvoir la ratification en 
priorité de la MLC, 2006, auprès des pays encore liés par les conventions nos 68 et 69. 

3. D’encourager les États qui ont déjà ratifié la MLC, 2006, mais qui restent liés par les 
conventions nos 68 et 69 pour les territoires non métropolitains, d’étendre l’application de 
la MLC, 2006, à ces territoires. 

4.  
 


