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 Instruments concernant les soins médicaux 

 
Synthèse 

Parmi les instruments examinés consacrés au travail maritime, une convention et deux 
recommandations traitent des soins médicaux à bord des navires et à terre: 

 Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 

 Recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958 

 Recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958 

Statut des instruments examinés 

Convention no 164 Instrument à jour (révisée par la MLC, 2006) 

Recommandation no 105 Instrument dépassé (révisée par la MLC, 2006) 

Recommandation no 106 Instrument dépassé (révisée par la MLC, 2006) 

Mesures possibles soumises pour examen 

1. Classer la convention no 164 dans la catégorie des «normes dépassées» et proposer son 
abrogation lors de la 118e session de la Conférence internationale du Travail de 2030. 

2. Classer les recommandations nos 105 et 106 dans la catégorie des «normes dépassées» et 
proposer leur retrait dès que possible. 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312309
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312443
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312444
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 Instruments concernant les soins médicaux (gens de mer) – Repères chronologiques 
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I. Approche normative de l’OIT concernant les soins médicaux 

à bord des navires et à terre 

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

 La recommandation (no 105) sur les pharmacies à bord, 1958, fournit des orientations 
quant à l’obligation de tout navire affecté à la navigation maritime de disposer d’une 
pharmacie de bord. Une liste minimum des médicaments et du matériel médical que 
doit contenir la pharmacie de bord est annexée à la recommandation. Les pharmacies 
de bord doivent être régulièrement inspectées à des intervalles n’excédant 
normalement pas douze mois. 

 La recommandation (no 106) sur les consultations médicales en mer, 1958, fournit des 
orientations quant aux arrangements préalables qui visent à garantir, gratuitement et à 
toute heure du jour et de la nuit, notamment des consultations médicales par radio aux 
navires en mer. 

 La convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 
1987, s’applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est 
immatriculé dans le territoire de tout Membre pour lequel la convention est en vigueur 
et qui est normalement affecté à la navigation maritime commerciale. La convention doit 
également être étendue et appliquée à la pêche maritime commerciale dans la mesure 
où l’autorité compétente le juge possible. Les expressions «gens de mer» ou «marin» 
désignent les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de 
mer auquel la convention s’applique. L’objectif de cette convention est de s’assurer que 
tout Membre veille à ce que soient adoptées des mesures assurant aux gens de mer à 
bord 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 des dispositions 
générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux. 
Conformément à la législation et à la pratique nationales, il convient de veiller à fournir 
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312443
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312444
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312309
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312309
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gratuitement aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux, et de 
leur garantir le droit à des visites médicales dans les ports d’escale. Des mesures de 
caractère préventif doivent être adoptées et s’attacher particulièrement à l’élaboration 
de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire. La convention no 164 
dispose que «tout navire auquel s’applique la présente convention doit avoir une 
pharmacie de bord» et «l’autorité compétente doit assurer, au moyen d’arrangements 
préalables, que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des 
conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer à toute heure du jour 
ou de la nuit». En outre, tout navire qui embarque 100 marins ou davantage et effectue 
normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit avoir parmi les 
membres de l’équipage un médecin chargé des soins médicaux. Tout navire n’ayant pas 
de médecin à bord doit compter dans son équipage une ou plusieurs personnes 
désignées pour assurer, parmi leurs fonctions régulières, la charge des soins médicaux 
et de l’administration des médicaments. Ces personnes doivent avoir suivi avec succès 
des cours agréés par l’autorité compétente de formation théorique et pratique sur les 
soins médicaux. La convention no 164 contient également des prescriptions quant à 
l’existence d’une infirmerie à bord et d’un modèle de rapport médical à adopter par 
l’autorité compétente. 

 La convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) regroupe les 
principaux éléments de la convention no 164, tout en actualisant et faisant progresser 
plusieurs principes fondamentaux. La règle 4.1 et le code sur les soins médicaux à bord 
des navires et à terre confirment les mesures que les Membres doivent adopter, dont 
des dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins 
médicaux; la fourniture de services de soins médicaux et de protection de la santé sans 
frais dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre; le droit de 
consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale; des mesures de 
caractère préventif, notamment des programmes de promotion de la santé et 
d’éducation sanitaire. La MLC, 2006, énonce également que «tout navire dispose d’une 
pharmacie de bord» et «l’autorité compétente prend les mesures voulues pour que des 
consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, 
soient possibles pour les navires en mer, à toute heure» gratuitement. De plus, la MLC, 
2006, regroupe les dispositions relatives à l’obligation énoncée dans la convention no 164 
de compter parmi les membres d’équipage un médecin qualifié ou une personne formée 
désignée pour assurer la charge des soins médicaux et l’administration des 
médicaments. La règle 3.1 et le code correspondant contiennent des prescriptions 
relatives à l’infirmerie 1. 

 Il faut également souligner le champ d’application élargi de la MLC, 2006, qui protège 
les gens de mer ou marins définis comme des «personnes employées ou engagées ou 
travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention 
s’applique », c’est-à-dire «tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées 
normalement affectés à des 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» 2. La définition du 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 

 
1 Norme A3.1, paragraphe 12, et principe directeur B3.1.8. 
2 Article II, paragraphe 4. La MLC, 2006, ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_763686.pdf
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portuaire. Par conséquent, la MLC, 2006, ne limite pas son application aux seules 
«personnes employées» à bord de navires de mer comme le prévoit la convention no 164. 

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

 La convention no 164 a été adoptée en 1987 et a enregistré 15 ratifications. À ce jour, 
12 États ont dénoncé cet instrument à la suite de la ratification de la MLC, 2006. Trois 
États Membres restent liés par la convention no 164 3 . Deux commentaires de la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) 
sont en attente de réponse concernant des problèmes d’application 4. 

 Les recommandations nos 105 et 106 sont autonomes (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas 
liées à une convention) 5 et ont toutes les deux ont été adoptées en 1958. 

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 classer 
les recommandations nos 105 et 106 comme instruments «dépassés». La convention 
no 164 a été adoptée après 1985; elle n’a donc pas été examinée par ce groupe de travail, 
ce qui explique qu’elle soit classée comme «à jour» 6. 

 La convention no 164 ne figure pas à l’annexe de la convention (no 147) sur la marine 
marchande (normes minima), 1976, ni à celle de la recommandation (no 155) sur la 
marine marchande (amélioration des normes), 1976.  

 La MLC, 2006, porte révision de la convention no 164 qui n’est plus ouverte à la 
ratification. 

 Les principaux thèmes couverts par la convention no 164 sont traités dans la MLC, 2006, 
qui renvoie également aux normes internationales et aux recommandations contenues 
dans les guides internationaux 7, comme le Guide médical international de bord rédigé 
par l’OIT, l’Organisation maritime internationale et l’Organisation mondiale de la santé. 
Les dispositions du paragraphe 4 de la norme A4.1, relatives à la formation des gens de 
mer chargés d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins, sont 
conformes au libellé 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. 

 Contrairement à la convention no 164, la MLC, 2006, contient également une disposition 
spécifique visant à garantir des soins dentaires essentiels aux marins et établit 
l’obligation pour les États côtiers d’autoriser l’accès des gens de mer à leurs installations 

 
3 Il s’agit du Mexique, de la Tchéquie et de la Turquie. Il convient également de noter que la convention no 164 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. En 2019, dans son rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le 
gouvernement de la Tchéquie a indiqué qu’il n’y a aucun navire de mer battant pavillon tchèque et par conséquent, 
la convention n’est pas appliquée dans la pratique.  
4 Ils concernent le Mexique (droit de consulter un médecin; inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de 
bord; consultations médicales par radio ou par satellite; présence d’un médecin à bord; infirmerie) et la Turquie 
(application aux pêcheurs; mesures concernant le transport de marchandises dangereuses; infirmerie). 
5 GB.276/LILS/WP/PRS/4. 
6 GB.283/LILS/WP/PRS/1/2. 
7 Par exemple, en 2011, une réunion conjointe de l’OIT et de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les 
examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord a procédé à la révision des Directives 
OIT/OMS relatives aux examens médicaux des gens de mer. Le Guide médical international pour les navires est également 
pertinent à cet égard. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312292:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312292:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312493:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312493:NO
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:2215575,102723,Czechia,2002
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:3956228,102764,Mexico,2018
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:3302550,102893,Turkey,2016
https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb276/prs-4.htm# 
https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb283/pdf/prs-1-2.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_174795.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_174795.pdf
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médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. En outre, le principe 
directeur B4.1.5 dispose que les Membres adoptent des mesures propres à assurer une 
protection des soins médicaux des personnes à la charge des gens de mer ayant leur 
domicile sur leur territoire si ce n’est pas déjà le cas, ce qui n’est prévu ni dans la 
convention no 164 ni dans les recommandations nos 105 et 106. 

 Par ailleurs, les principaux thèmes abordés dans les recommandations nos 105 et 106 le 
sont également dans la MLC, 2006. 

 L’un des enjeux récurrents liés à l’application des conventions du travail maritime, dont 
la convention no 164, a trait à leur possible extension à des catégories de travailleurs 
autres que les gens de mer tels que définis dans la MLC, 2006. En particulier, plusieurs 
législations nationales ont mis en place un cadre commun pour les pêcheurs et les gens 
de mer sur la base de ces conventions applicables au deux secteurs. La convention no 164 
prévoit que, «dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives 
d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, l’autorité compétente considère que cela est 
réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche 
maritime commerciale»  8. Cette logique d’extension optionnelle, qui permet d’appliquer 
une même convention internationale du travail aux gens de mer et aux pêcheurs, n’est 
pas suivie par la MLC, 2006, qui exclut explicitement les pêcheurs de son champ 
d’application. La MLC, 2006, et la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, 
intègrent toutes les deux le contenu de la convention no 164, mais adoptent des 
approches différentes sur certains points. En outre, la recommandation (no 199) sur le 
travail dans la pêche, 2007, fournit des orientations supplémentaires non contraignantes 
sur les soins médicaux à bord. 

III. Principaux éléments à retenir pour déterminer le statut 

de ces instruments 

 Dans le cadre de l’examen du statut de la convention no 164 et des recommandations nos 
105 et 106 concernant les soins médicaux, il convient de tenir compte des éléments 
d’appréciation suivants, qui sont particulièrement pertinents: 

1. Les recommandations nos 105 et 106 ont été classées dans la catégorie des 
«instruments dépassés». 

2. La convention no 164 a été révisée par la MLC, 2006, et les protections qu’elle offre 
en ce qui concerne les soins médicaux ne correspondent plus aux prescriptions des 
instruments les plus récents. 

3. Seulement trois États Membres sont encore liés par la convention no 164.  

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. 

 
8 Article 1, paragraphe 2, de la convention no 164. 
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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. De classer la convention no 164 dans la catégorie des «normes dépassées» et de proposer 
son abrogation lors de la 118e session de la Conférence internationale du Travail de 2030. 

2. De demander au Bureau de lancer une initiative pour promouvoir la ratification en priorité 
de la MLC, 2006, et de la convention no 188 auprès des pays encore liés par la convention 
no 164. 

3. De classer les recommandations nos 105 et 106 dans la catégorie des «normes dépassées» 
et de proposer leur retrait dès que possible. 

 


