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INTRODUCTION 

L’ordre du jour de la 96e session (2007) de la Conférence internationale du Travail 
comprend une question concernant «Le travail dans le secteur de la pêche». Il faut, pour en 
retracer l’origine, remonter à 2002. 

Cette année-là, le Conseil d’administration du BIT a décidé, à sa 283e session (mars 
2002) 1, d’inscrire à l’ordre du jour de la 92e session de la Conférence internationale du 
Travail en 2004 une question relative à une norme d’ensemble (une convention complétée 
par une recommandation) sur le travail dans le secteur de la pêche. En vue de cette 
discussion, le Bureau a établi deux rapports: le rapport V (1) 2  et le rapport V (2) 3 . La 
Commission du secteur de la pêche de la Conférence a examiné ces rapports et a adopté son 
propre rapport 4, lequel a été soumis à la Conférence qui l’a adopté à sa 18e séance plénière. 
Pendant cette séance, la Conférence a aussi adopté une résolution concernant l’inscription à 
l’ordre du jour de la prochaine session ordinaire de la Conférence de la question intitulée 
«Travail dans le secteur de la pêche» 5. 

La deuxième discussion par la Conférence de la question relative à une norme 
d’ensemble (une convention complétée par une recommandation) concernant le travail dans 
le secteur de la pêche a eu lieu à la 93e session (2005) de la Conférence. La Commission du 
secteur de la pêche de la Conférence, chargée d’examiner cette question, était saisie des deux 
rapports, V (2A) 6  et V (2B) 7 , établis par le Bureau sur la base des réponses au 
rapport V (1) 8, ainsi que des vues exprimées par la Réunion tripartite d’experts sur le secteur 
de la pêche qui avait eu lieu du 13 au 17 décembre 2004 9. Le rapport de la Commission du 
secteur de la pêche inclut un projet de convention et un projet de recommandation 

                   
1 Document GB.283/2/1, paragr. 21 b). 
2 BIT: Conditions de travail dans le secteur de la pêche (rapport sur la législation et la pratique), rapport V (1), 
Conférence internationale du Travail, 92e session, Genève, 2004. 
3 BIT: Conditions de travail dans le secteur de la pêche: Les vues des mandants, rapport V (2), Conférence 
internationale du Travail, 92e session, Genève, 2004. 
4 BIT: Compte rendu provisoire no 21, Conférence internationale du Travail, 92e session, Genève, 2004. 
5 BIT: Compte rendu provisoire no 26, Conférence internationale du Travail, 92e session, Genève, 2004, 
pp. 26/1-26/7. 
6 BIT: Le travail dans le secteur de la pêche, rapport V (2A), Conférence internationale du Travail, 93e session, 
Genève, 2005. 
7 BIT: Le travail dans le secteur de la pêche, rapport V (2B), Conférence internationale du Travail, 93e session, 
Genève, 2005. 
8 Ce rapport, préparé par le Bureau sur la base de la première discussion, contenait les textes du projet de 
convention et du projet de recommandation. Il a été adressé aux gouvernements afin qu’ils y répondent après 
avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et qu’ils fassent connaître 
les propositions d’amendements ou les observations qu’ils auraient à présenter. Voir BIT: Le travail dans le 
secteur de la pêche, rapport V (1), Conférence internationale du Travail, 93e session, Genève, 2005. 
9 Pour le rapport de cette réunion, voir BIT: Le travail dans le secteur de la pêche, rapport V (2A), Conférence 
internationale du Travail, 93e session, Genève, 2005, appendice. 
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concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui figurent dans le Compte rendu 
provisoire no 19 de la Conférence 10. 

Le rapport de la commission a été présenté à la plénière de la Conférence pour 
discussion et approbation. La discussion est relatée dans le Compte rendu provisoire no 24 11. 

Lors du vote final, le projet de convention n’a pas été adopté, le quorum n’ayant pas 
été atteint 12. Le projet de recommandation a été adopté 13. A la suite du vote, la Conférence a 
adopté une motion visant à prier le Conseil d’administration d’inscrire à l’ordre du jour de la 
96e session de la Conférence en 2007 une question relative au travail dans le secteur de la 
pêche, sur la base du rapport de la Commission du secteur de la pêche à la 93e session de la 
Conférence. En réponse à une demande d’éclaircissement, le Conseiller juridique a déclaré 
qu’il faudrait revoir la recommandation et probablement adopter une nouvelle 
recommandation qui la remplacerait 14. 

A sa 294e session (novembre 2005), le Conseil d’administration a décidé d’inscrire à 
l’ordre du jour de la 96e session (2007) de la Conférence internationale du Travail, en vue de 
l’adoption d’une convention complétée par une recommandation, une question concernant le 
travail dans le secteur de la pêche. Il a également décidé que la Conférence devrait utiliser 
comme base de discussion le rapport de la Commission du secteur de la pêche de la 
93e session, ainsi que les conclusions des consultations tripartites qui se tiendraient entre-
temps 15. 

A sa 295e session (mars 2006), le Conseil administration a décidé que la préparation de 
la discussion de la question concernant le travail dans le secteur de la pêche serait régie par 
une procédure de simple discussion adaptée aux circonstances particulières dans lesquelles la 
discussion allait avoir lieu. En conséquence, il a approuvé un programme comportant des 
délais réduits pour les rapports 16. 

Conformément à ce programme à délais réduits et après des consultations informelles 
tenues le 3 mai 2006, le Bureau, pour s’acquitter du mandat que lui confèrent la Constitution 
de l’OIT et le Règlement de la Conférence, a établi et envoyé aux gouvernements un premier 
rapport 17 contenant un bref questionnaire, auquel était joint un exemplaire du rapport de la 
Commission du secteur de la pêche de la 93e session 18. Comme le prévoit l’article 38, 
paragraphe 1, du Règlement de la Conférence, les gouvernements étaient invités à répondre 
au questionnaire (en formulant toutes autres observations sur le contenu du projet de 
convention et du projet de recommandation concernant le travail dans le secteur de la pêche) 
pour le 1er septembre 2006 au plus tard, après avoir consulté les organisations d’employeurs 
et de travailleurs les plus représentatives. 

                   
10 BIT: Compte rendu provisoire no 19, Conférence internationale du Travail, 93e session, Genève, 2005. 
11 BIT: Compte rendu provisoire no 24, Conférence internationale du Travail, 93e session, Genève, 2005, 
pp. 24/1-24/11. 
12 Le résultat du vote a été le suivant: 288 voix pour, 8 voix contre, avec 139 abstentions. Le quorum étant de 297 
et la majorité des deux tiers requise, de 290 (sur 435 suffrages exprimés), la convention n’a pas été adoptée, étant 
donné que le quorum (total des voix pour et des voix contre) n’avait pas été atteint. 
13 Le résultat du vote a été le suivant: 292 voix pour, 8 voix contre, avec 135 abstentions. Le quorum étant de 297 
et la majorité des deux tiers requise, de 290 (sur 435 suffrages exprimés), la recommandation a été adoptée. 
14 BIT: Compte rendu provisoire no 25, Conférence internationale du Travail, 93e session, Genève, 2005, 
pp. 25/3-25/5. 
15 Documents GB.294/2/1, paragr. 7 a), et GB.294/PV, paragr. 43. 
16 Documents GB.295/16/3 et GB.295/PV, paragr. 246. 
17 BIT: Le travail dans le secteur de la pêche, rapport IV (1), Conférence internationale du Travail, 96e session, 
Genève, 2007. 
18 BIT: Compte rendu provisoire no 19, Conférence internationale du Travail, 93e session, Genève, 2005. 
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Au moment où le présent rapport a été établi, le Bureau avait reçu des réponses des 
gouvernements des 60 Etats Membres suivants: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie 
saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bénin, Brésil, Burkina 
Faso, Canada, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, 
Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Iraq, Islande, Italie, 
Japon, Lettonie, Liban, Lituanie, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, 
Royaume-Uni, Seychelles, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, République arabe 
syrienne, République tchèque, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Uruguay et 
République bolivarienne du Venezuela. 

Les gouvernements des 31 Etats Membres ci-après ont indiqué que leurs réponses 
avaient été élaborées après avoir consulté les organisations d’employeurs ou de travailleurs, 
ou les deux, et certains ont inclus dans leurs réponses les opinions exprimées sur différents 
points par ces organisations: Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, République de 
Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Finlande, Islande, Italie, Japon, 
Maurice, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, 
Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Seychelles, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe 
syrienne, République tchèque et Thaïlande. Les gouvernements de plusieurs autres pays ont 
indiqué qu’ils avaient communiqué le questionnaire aux organisations d’employeurs et de 
travailleurs les plus représentatives, mais qu’au moment d’envoyer leurs réponses ils 
n’avaient pas reçu d’observations de ces organisations. 

Les gouvernements de certains Etats Membres ont envoyé séparément les réponses des 
organisations d’employeurs et de travailleurs ou d’autres organisations; dans certains cas, les 
réponses ont été reçues directement par le Bureau. 

Le Bureau relève que plusieurs gouvernements (par exemple la Hongrie, la Suisse et la 
République tchèque) ont répondu au questionnaire en indiquant qu’ils n’avaient pas 
d’observations à formuler. 

En octobre 2006, le bureau du Conseil d’administration est convenu de convoquer une 
Table ronde tripartite interrégionale sur les normes du travail dans le secteur de la pêche, en 
vue de poursuivre les consultations sur le projet de convention et le projet de 
recommandation concernant le travail dans le secteur de la pêche avant la 96e session (juin 
2007) de la Conférence 19. Cette table ronde, qui a eu lieu à Genève du 11 au 13 décembre 
2006, était composée de huit représentants de gouvernements d’Etats Membres de l’OIT  
– désignés sur une base régionale après consultation des coordonnateurs régionaux du 
groupe gouvernemental de l’OIT – ainsi que de huit représentants des employeurs et huit 
représentants des travailleurs désignés par leurs groupes respectifs. Les coordonnateurs 
régionaux du groupe gouvernemental, ou leurs représentants, ont participé à la table ronde en 
qualité d’observateurs, en ayant la faculté de s’exprimer au nom d’un pays quelconque de 
leurs groupes respectifs. Un observateur de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture y a également pris part. Le président n’était pas issu du groupe 
des huit représentants gouvernementaux. 

Le Bureau a fourni aux participants à la table ronde un résumé préliminaire des 
réponses au questionnaire figurant dans le rapport IV (1) de la 96e session de la Conférence. 
Le rapport de la table ronde est reproduit en annexe au présent rapport. Il comporte deux 
appendices (en anglais), dont l’un contient le texte d’un exposé présenté à la table ronde par 
les employeurs, et l’autre des informations supplémentaires communiquées par le 
gouvernement du Japon concernant le logement à bord des navires de pêche. 

                   
19 Document GB.297/Inf.2. 
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Textes du projet de convention et du projet de recommandation 
concernant le travail dans le secteur de la pêche 

Aux termes de l’article 10, paragraphe 2 a), de la Constitution de l’OIT et de 
l’article 38, paragraphe 2, du Règlement de la Conférence internationale du Travail, il 
incombe au Bureau de rédiger le rapport définitif contenant les projets d’instruments. Pour 
préparer le rapport, le Bureau a dû respecter les conditions suivantes: 

a) en application de l’article 38, paragraphe 2, du Règlement, le rapport contenant les 
projets d’instruments devait être élaboré «sur la base des réponses reçues» au 
questionnaire; 

b) les instructions données par le Conseil d’administration dans ce cas sans précédent 
précisaient que «la Conférence devrait utiliser comme base de discussion le rapport de 
la Commission du secteur de la pêche de la 93e session, ainsi que les résultats des 
consultations tripartites à venir». 

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, du Règlement, le Bureau apporte 
normalement aux projets d’instruments les changements qui sont proposés par une majorité 
de réponses reçues au questionnaire. En l’occurrence, compte tenu des instructions précises 
données par le Conseil administration, le Bureau n’a apporté aucune modification de fond 
aux instruments tels qu’ils étaient annexés au rapport de la Commission du secteur de la 
pêche de la 93e session. Pour bénéficier de l’examen supplémentaire effectué par le Comité 
de rédaction de la Conférence à la 93e session, les textes du projet de convention et du projet 
de recommandation sont reproduits sous la forme où ils ont été présentés, en versions 
française et anglaise, pour adoption à la 93e session de la Conférence. 

Contenu du rapport IV (2A) 

En conséquence, le présent rapport IV (2A) contient les éléments suivants: 

– un résumé des réponses reçues par le Bureau à chacune des cinq questions énoncées 
dans le rapport IV (1), suivi: d’une vue d’ensemble des réponses; d’un bref exposé des 
discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la Table ronde tripartite interrégionale sur 
les normes du travail dans le secteur de la pêche; de commentaires formulés par le 
Bureau eu égard aux réponses reçues et aux discussions de la table ronde (dans son 
commentaire relatif à la question 1, le Bureau suggère aussi des variantes possibles 
pour certaines dispositions concernant le champ d’application de la convention); 

– des commentaires supplémentaires du Bureau incluant des indications relatives à des 
cas où la commission ou son comité de rédaction voudront sans doute assurer la 
concordance des versions française et anglaise ou corriger les erreurs manifestes ou les 
ambiguïtés qui peuvent subsister dans le texte – tâche dont le Bureau se serait 
normalement acquitté avant la Conférence; 

– une annexe contenant le rapport de la table ronde et des appendices où sont reproduits 
des textes présentés à la table ronde par les employeurs et par le gouvernement du 
Japon. 

Afin que les versions française et anglaise du projet de convention et du projet de 
recommandation concernant le travail dans le secteur de la pêche puissent parvenir aux 
gouvernements dans les délais prescrits au paragraphe 2 de l’article 38 du Règlement de la 
Conférence, ces textes sont publiés dans un volume séparé, le rapport IV (2B). 
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RÉPONSES REÇUES 

Plusieurs Etats ont formulé des observations générales en plus de leurs réponses aux 
cinq questions spécifiques posées par le Bureau dans le rapport IV (1). Le Bureau note aussi 
que de nombreux répondants ont inclus des commentaires de nature générale dans leurs 
réponses aux questions spécifiques, en particulier à la question 5. 

Observations générales 

Réponses 
Australie. Les conventions de l’OIT doivent être largement ratifiées si l’on veut 

qu’elles soient respectées par la communauté internationale et qu’elles continuent à répondre 
aux objectifs fondamentaux de l’Organisation. Le caractère trop prescriptif ou technique de 
nombreuses conventions dissuade certains Etats Membres de les ratifier, alors même qu’ils 
en respectent peut-être les objectifs. Le Bureau devrait donc veiller à proposer des articles 
plus souples, davantage fondés sur les principes, lorsqu’il élabore de nouveaux instruments. 
La convention sur le travail dans le secteur de la pêche devrait énoncer des principes 
généraux axés sur les objectifs et la protection recherchés, être suffisamment souple pour 
être conciliable avec les diverses situations nationales, niveaux de développement social et 
économique, et permettre de nouveaux développements. En l’état, le texte est trop prescriptif 
et définit une norme trop contraignante pour de nombreux pays en développement. L’objectif 
étant que la convention s’applique à une plus grande proportion de pêcheurs dans le monde, 
des ajustements sont nécessaires pour favoriser une plus large ratification. En élaborant de 
nouveaux instruments, il faudrait veiller à définir des normes minimales appropriées et éviter 
d’être trop ambitieux ou d’établir des normes manifestement trop contraignantes par rapport 
à ce qui est nécessaire pour assurer aux pêcheurs un minimum de sécurité et de bien-être. Le 
Bureau, lorsqu’il élabore un projet de texte, devrait entrer le moins possible dans les détails. 
S’il s’avère nécessaire d’ajouter des éclaircissements ou des détails, c’est aux délégués que 
devrait revenir le soin de les formuler dans les termes appropriés; ces détails devraient, le cas 
échéant, être inclus dans une recommandation ou dans des directives. Adopter une telle 
méthode devrait permettre de réduire dans l’avenir le risque de voir rejeter de nouveaux 
instruments proposés. 

Belgique. Le projet de texte de la convention relative au travail dans le secteur de la 
pêche que la Commission du secteur de la pêche a présenté à la Conférence internationale du 
Travail lors de la 93e session (2005) a bénéficié du soutien unanime de la délégation belge 
présente à l’époque. La délégation belge était d’avis que ce projet de texte constituait un 
instrument équilibré qui atteignait un niveau acceptable de protection tout en tenant compte 
de certaines aspirations de pays pour lesquels certaines normes étaient difficilement 
applicables. 

Canada. Il importe de ne pas perdre de vue l’objectif noté dans le préambule du 
projet de convention: assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions de travail décentes à 
bord des navires de pêche – conditions minimales requises pour le travail à bord; conditions 
de service; logement et alimentation; protection de la santé et sécurité au travail; soins 
médicaux et sécurité sociale. Le but était d’adopter une norme crédible qui offre des 
protections appropriées aux pêcheurs. Il faut que la convention et la recommandation soient 
judicieuses et applicables à un secteur d’une grande diversité et qu’elles évitent toute 
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prescription susceptible d’empêcher une large ratification et une mise en œuvre effective. 
Nonobstant le travail accompli par la commission au cours de deux réunions d’experts et de 
deux discussions à la Conférence internationale du Travail, le fait d’apporter de petites 
modifications au libellé des instruments proposés ne répondra pas aux préoccupations du 
Canada, à savoir que la convention est trop prescriptive en son état actuel. La note 
explicative relative aux règlements et au code de la convention du travail maritime 
récemment adoptée offre des indications utiles pour élaborer un nouvel instrument sur la 
base de normes adoptées précédemment. Un ensemble solide de droits et de principes est 
énoncé, les Membres disposent d’une grande souplesse pour la mise en œuvre de ces droits 
et principes, et ces droits et principes doivent être respectés et appliqués. Les Membres 
peuvent donner effet aux prescriptions détaillées de la partie A du Code du travail maritime 
au moyen de l’équivalence d’ensemble, un principe qui a été utilisé à bon escient dans les 
discussions de 2005 relatives au projet d’instrument sur la pêche. Pour la rédaction du projet 
de nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, il convient 
d’envisager aussi d’utiliser un autre aspect de la convention du travail maritime offrant une 
certaine souplesse, à savoir que les prescriptions impératives de nombreuses dispositions de 
la partie A du Code du travail maritime sont formulées d’une manière générale, ce qui laisse 
une plus grande latitude quant aux actions précises à entreprendre au niveau national. 

Grèce. Tous les efforts possibles doivent être consentis pour qu’un nouveau projet de 
convention puisse être établi qui constituerait un texte de travail acceptable pour les 
négociations sur cette question au cours de la 96e session de la Conférence et qui conduirait à 
l’adoption finale de la convention. 

Liban. Le projet de convention a trait aux opérations de pêche faisant intervenir de 
grands navires de pêche ou un grand nombre de pêcheurs. Mais au Liban, le secteur de la 
pêche se compose actuellement de petits bateaux appartenant aux pêcheurs eux-mêmes, qui 
ne peuvent répondre aux prescriptions du projet de convention. Il n’y a donc pour l’heure 
aucune possibilité de mettre en œuvre les dispositions de la convention au Liban. Celles-ci, 
même si elles semblent souples à certains égards, ne peuvent s’appliquer aux petits navires 
d’une longueur inférieure à 13 mètres. Les pêcheurs libanais ne sont pas soumis aux 
dispositions de la Caisse nationale de sécurité sociale. 

Norvège. Aucun amendement n’est proposé pour l’instant. Le texte de la convention 
offre déjà beaucoup de souplesse. La Norvège réserve sa position jusqu’à la Conférence. 

Nouvelle-Zélande. Organisation des employeurs néo-zélandais: L’incapacité de 
convenir d’une convention couvrant le travail dans le secteur de la pêche en 2005 était 
largement due à l’incertitude qui entourait le résultat des discussions alors à venir sur la 
convention du travail maritime, laquelle vise les questions parallèles concernant les gens de 
mer. La convention du travail maritime a été très largement entérinée par tous ceux qui 
étaient présents en 2006. L’Organisation des employeurs néo-zélandais estime qu’il faut 
donc tenir compte du contenu et de la structure de cette convention en élaborant les 
documents qui serviront de base à la discussion en 2007. Il existe des synergies évidentes 
entre les deux, et il est absurde de mener la discussion d’une manière indépendante, 
maintenant qu’il existe un modèle viable. 

Pays-Bas. La non-adoption d’une convention concernant le travail dans le secteur de 
la pêche au cours de la 93e session de la Conférence est plus qu’un simple «accident de 
travail». Aucun des gouvernements des pays d’Asie (qui représentent environ 80 pour cent 
des pêcheurs) n’a voté en faveur de la convention. Sans le soutien de ces pays (et des autres 
pays qui n’ont pas appuyé la convention), l’objectif, à savoir l’adoption d’un instrument 
protégeant universellement les pêcheurs, ne saurait être atteint, de sorte que la plupart des 
pêcheurs ne seront pas suffisamment protégés. En outre, un faible niveau de ratification en 
termes de jauge brute ne contribuerait pas à l’établissement de conditions égales pour tous 
dans le secteur de la pêche. De ce point de vue, le rejet de la convention en 2005 peut être 
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considéré paradoxalement comme une bonne chose: il crée une nouvelle chance d’obtenir un 
large soutien de la communauté mondiale des pêcheurs. A cet égard, le gouvernement des 
Pays-Bas se félicite vivement de la consultation actuellement menée par le Bureau au moyen 
d’un questionnaire. On peut dire du projet actuel de texte de la convention qu’il est trop 
prescriptif et qu’il manque de souplesse. D’une part, il formule des normes qui pourraient 
être trop élevées pour les pays en développement, d’autre part, il constitue un obstacle pour 
les pays qui utilisent des normes différentes pour les dimensions et le tonnage. 

Commentaire 
Le Bureau note que plusieurs réponses à cette question, ainsi qu’aux questions 

suivantes, font référence à la convention du travail maritime, 2006, adoptée à la 94e session 
(maritime) de la Conférence internationale du Travail en 2006. Tout en reconnaissant les 
différences considérables qui existent entre le transport maritime et le secteur de la pêche, le 
Bureau lui aussi fait parfois référence à certaines dispositions de la convention dans ses 
commentaires. Les personnes intéressées pourront consulter le texte de cet instrument dans 
son intégralité ainsi que d’autres informations, en allemand, anglais, arabe, chinois, français, 
russe et espagnol, sur le site Web de l’OIT 1. 

Néanmoins, en l’absence d’une majorité de réponses favorables à une nouvelle 
approche inspirée par la convention du travail maritime, le Bureau n’a pas présenté un texte 
remanié dans son ensemble. 

Question 1 

Qu. 1: Le projet de convention concernant le travail dans le secteur de la pêche 2 prévoit, 
dans la partie I (Définitions et champ d’application), la possibilité pour l’autorité 
compétente, sous certaines conditions, d’exclure certains navires de pêche ou 
pêcheurs de certaines ou de l’ensemble des dispositions de la convention. Une 
souplesse additionnelle devrait-elle être introduite dans le champ d’application 3? 
Si tel est votre avis, veuillez préciser dans quelles dispositions et sous quelles 
conditions. 

Réponses 
Afrique du Sud. Non. L’autorité compétente a suffisamment de possibilités de se 

pencher sur la question et d’établir une dérogation en vertu de l’article 3, paragraphe 1 b). 

Algérie. Il ne semble pas utile d’exclure certains navires de pêche ou pêcheurs des 
dispositions de la convention. La législation et la réglementation algériennes prennent en 
charge toutes les catégories de navires de pêche et de pêcheurs telles qu’édictées dans le 
projet de convention. 

Allemagne. La souplesse du libellé de l’article 3 relatif au champ d’application est 
suffisante. Les travailleurs indépendants à bord de navires de pêche ne devraient pas être 
inclus. 

Arabie saoudite. Il n’est pas nécessaire de prévoir une souplesse additionnelle dans 
les dispositions relatives au champ d’application. 

Argentine. Il ne faut pas donner aux Membres le pouvoir discrétionnaire d’accorder 
des dérogations. Cela reviendrait à leur donner la possibilité de déterminer individuellement 

                   
1 http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/mlc2006/index.htm. 
2 Voir BIT: Compte rendu provisoire n° 19, Conférence internationale du Travail, 93e session, Genève, 2005. 
3 Il a été suggéré que la convention prévoie plus de souplesse additionnelle pour les pays en développement. 
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le champ d’application de la convention, d’où une grande variété de formes de protection qui 
serait source d’inégalités et de discrimination au plan de l’accès à l’emploi, favorisant 
certains groupes de travailleurs tout en en pénalisant d’autres. S’agissant de la possibilité 
d’exempter certains navires de pêche – par exemple, en fonction de leur taille – il ne serait 
pas approprié du point de vue technique d’inclure de telles dérogations dans les définitions 
générales. Elles devraient être incluses dans les parties ou les dispositions. Cependant, de 
telles dérogations ne doivent pas avoir d’incidence sur les droits fondamentaux des 
travailleurs. L’Autorité de surveillance des risques professionnels indique que la dérogation 
ne viserait que la pêche de subsistance et la pêche de loisir; toutes les activités de pêche 
commerciale demeureraient incluses. 

CATT: Il n’est pas nécessaire d’établir des dérogations générales additionnelles. S’il 
est décidé qu’il faut une souplesse additionnelle, c’est dans la partie spécifique ou l’article 
visé qu’il convient de répondre à ce besoin. 

CAPeCA/CALaPA/CAPA: L’autorité compétente de chaque Etat Membre devrait 
exempter certains navires ou pêcheurs de certaines dispositions de la convention, en 
particulier les pêcheurs artisanaux et les navires de moins de 12 mètres de long. Cette 
position correspond aux vues exprimées par le groupe des employeurs aux 92e et 93e sessions 
de la Conférence, lorsqu’il a souligné la nécessité d’établir une convention ouverte à tous, 
qui définisse un équilibre entre les Etats développés qui ont des réglementations dans ce 
secteur et les pays en développement qui n’en ont pas. Le groupe avait aussi dit qu’il faudrait 
que la convention établisse des normes minimales, et non pas des normes maximales, vu que 
chaque Etat Membre pourrait toujours accorder une protection plus élevée si le contexte 
national s’y prête. Malheureusement, les travaux de la Commission du secteur de la pêche ne 
sont pas allés dans cette direction. C’est pourquoi la question qui est maintenant posée est de 
savoir s’il convient d’accorder des dérogations, alors qu’il aurait mieux valu demander s’il 
convenait d’accroître la protection minimale pour certaines activités ou certains navires. La 
pêche est la même dans toutes les régions ou zones de pêche. Des dérogations ne pourraient 
être établies que pour la pêche artisanale ou de subsistance, par exemple, en ce qui concerne 
l’âge minimum, les examens médicaux, le recrutement et le logement. 

Autriche. En Autriche, la pêche commerciale est pratiquée dans les eaux intérieures, 
sur des embarcations d’une longueur inférieure à dix mètres et sans poste d’équipage 
(barges). Tout au plus ces embarcations peuvent-elles avoir une timonerie couverte, mais pas 
de cabines, etc. Environ 150 personnes pratiquent la pêche, généralement à titre de 
profession secondaire. C’est uniquement dans quelques cas (comme les forestiers fédéraux) 
que ces personnes sont salariées; la plupart exercent leurs activités dans le cadre de leurs 
propres droits ou concessions de pêche. La possibilité d’exempter la pêche en rivière et dans 
les eaux intérieures en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), devrait être conservée. 

Australie. Ne s’oppose pas au texte sur le champ d’application de la convention tel 
qu’énoncé dans l’article 2. Il est inutile de définir des exemptions générales additionnelles. 
Si l’on décide qu’il faut plus de souplesse, c’est dans le ou les articles spécifiques concernés 
qu’il faudrait l’introduire. 

Azerbaïdjan. Oui. La convention doit être souple en ce qui concerne certaines 
catégories particulières de navires de pêche, compte tenu de la longueur du navire, du 
déplacement, du temps passé en mer et de la jauge brute. 

Belgique. On ne peut concevoir une souplesse encore plus ample alors que les 
diverses dispositions comprennent des possibilités d’exclusions ou d’adaptations déjà fort 
larges: l’article 1 c), fait déjà allusion aux différentes possibilités de flexibilité contenues 
dans la convention projetée: «... toute dérogation, exemption ou autre forme d’application 
souple...»; l’article 2 prévoit le système d’extension aux navires de moins de 24 mètres (ce 
qui correspond à un seuil demandé par certains pays); l’article 3 envisage la possibilité 
d’exclusion; l’article 4 illustre très bien l’aspect progressif (ou promotionnel) de cet 
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instrument. Des libertés quant à l’application des dispositions sont également prévues dans 
l’annexe III, dispositions générales selon des termes extrêmement larges: «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.» Les quelques exemples cités ci-dessus montrent qu’il a été tenu 
compte largement de toutes les situations spécifiques et de toutes les réticences et craintes 
particulières. Par ailleurs, il est d’usage constant, depuis longtemps maintenant, que les 
normes internationales du travail soient rédigées de manière à être d’application universelle 
sans plus octroyer des régimes particuliers à des pays cités ou à des catégories de pays. 
D’autre part, il est impossible de définir objectivement des «pays en développement», sauf à 
nier intrinsèquement la notion même de développement. Il serait d’ailleurs particulièrement 
inéquitable que le sous-développement soit invoqué pour tolérer que ce secteur contribue à 
payer un lourd tribut humain alors que précisément de tels pays ne seraient pas censés 
pouvoir compenser ces circonstances dramatiques. Ce serait en outre inéquitable vis-à-vis 
des pays qui consentent de plus gros efforts pour protéger leurs pêcheurs. Enfin, il est établi 
qu’une moins bonne garantie en matière de protection des travailleurs ne contribue en rien au 
développement des pays ou des sociétés. Notre réponse est donc catégoriquement non. La 
flexibilité interne telle qu’on la trouve ici rédigée reste la seule solution et de manière 
accomplie et particulièrement équilibrée. 

Bénin. Le texte du champ d’application est assez flexible. Une souplesse 
additionnelle n’est plus nécessaire. 

Brésil. Il importe de trouver un équilibre entre les normes existantes et les 
améliorations qu’il est possible d’y apporter, d’une part, et, d’autre part, la souplesse requise 
pour obtenir une large ratification, surtout parmi les pays en développement, où le secteur de 
la pêche est le moins réglementé. Pour que le nombre de ratifications augmente, compte tenu 
des diverses traditions en matière de pêche dans différents pays, ainsi que des différences 
relatives aux lignes de côte et aux courants maritimes, il faut appuyer la possibilité envisagée 
à l’article 3, qui permet à l’autorité compétente d’exclure certains navires de pêche ou 
pêcheurs de certaines ou de l’ensemble des dispositions de la convention. Bien que toutes les 
dispositions soient importantes pour améliorer les conditions de vie et de travail à bord des 
navires de pêche, la convention doit énoncer des normes minimales, pour permettre aux pays 
qui n’ont pas ratifié les conventions existantes de progresser dans la protection des pêcheurs, 
en ratifiant la convention tout en sachant que, heureusement, beaucoup d’autres pays ont 
atteint des niveaux qui se situent bien au-delà de ces dispositions et qu’ils continueront 
d’améliorer les conditions. D’après ce qu’on comprend, l’autorité compétente, après 
consultation, pourra exclure – en particulier des dispositions relatives au logement contenues 
dans l’annexe III et des dispositions des alinéas b) et d) de l’article 29 concernant les soins 
médicaux – les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau, 
les lacs et les canaux et dans la zone contiguë des eaux pélagiques. Il est donc proposé que 
l’alinéa a) de l’article 3, paragraphe 1, soit amendé comme suit: «les navires de pêche 
engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau, les lacs et les canaux et dans la 
zone contiguë des eaux pélagiques, etc.». L’objectif est de faciliter la ratification par les pays 
constitués d’archipels. L’exclusion est justifiée par le fait que, dans le cas de certains pays, 
les navires de pêche peuvent atteindre plus facilement la côte s’il survient un problème. 

CNC et CNT: Les navires de pêche en activité sur les cours d’eau, les lacs et les 
canaux. Raisonnement: les diverses conditions auxquelles sont soumis les navires de pêche 
en haute mer devraient être suffisamment souples pour prendre en compte les diverses 
situations existant dans le secteur de la pêche. 

Burkina Faso. Il est souhaitable d’introduire des possibilités de souplesse en faveur 
de certains navires et pêcheurs. 



Le travail dans le secteur de la pêche 

10  

Canada. Une disposition de la convention prévoyant la possibilité pour l’autorité 
compétente d’exempter certains navires de pêche ou pêcheurs de certaines ou de l’ensemble 
des dispositions de la convention est nécessaire en raison des différences considérables entre 
les types de pêcheries, de viabilité économique variable. On pourrait introduire une 
souplesse additionnelle en supprimant les termes «particulières ou importantes» figurant à 
l’article 3 1). Il faut aussi de la souplesse dans les dispositions spécifiques de la convention 
pour établir une distinction entre les facteurs de sécurité, de santé et de confort et prendre 
également en considération le temps passé en mer et les avantages relatifs aux coûts 
lorsqu’on établit des normes. A l’article 3, paragraphe 1 b), remplacer «des catégories 
limitées» par «certaines catégories». Un manque de souplesse dans le libellé de cette 
disposition créerait un obstacle à la ratification. 

CTC: Il n’est pas nécessaire de prévoir une souplesse additionnelle pour l’ensemble de 
la convention, et toute souplesse additionnelle devrait être prévue dans les sections 
spécifiques. 

Chine. Il n’est pas nécessaire d’introduire une souplesse additionnelle. 
Raisonnement: dans l’ensemble, le champ d’application défini par le projet de convention 
peut être utilisé pour la mise en œuvre. 

Colombie. ANDI (Association nationale des industriels): Les Etats Membres 
devraient pouvoir, par l’intermédiaire de leur législation nationale, exclure des prescriptions 
de la convention, ou de certaines de ses dispositions, les navires d’une longueur inférieure à 
24 mètres ou d’une jauge brute inférieure à 175, compte tenu des conditions spécifiques de 
service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés et suivant la durée du 
voyage et la zone de pêche particulière concernée. 

Costa Rica. La quasi-totalité (99 pour cent) des navires de pêche du Costa Rica sont 
d’une longueur inférieure à 24 mètres. Pour les pays en développement comme le Costa 
Rica, certaines dispositions, comme celles contenues dans la partie IV et celles qui visent les 
dérogations et/ou prescriptions applicables aux «navires» contenues dans le projet de 
convention, devraient être réexaminées. 

Croatie. Le niveau de souplesse proposé semble approprié. 

Cuba. S’agissant du champ d’application, le soin de décider d’exempter ou non les 
navires de moins de 24 mètres de long en activité dans les eaux intérieures ou côtières doit 
être laissé à l’appréciation de l’autorité compétente. 

Danemark. Il n’est pas nécessaire de prévoir plus de souplesse dans «le champ 
d’application». 

3F: D’accord. 

Egypte. La jauge devrait être utilisée comme base pour déterminer le champ 
d’application de la convention, de façon à en exclure les navires de pêche de moins de 
20 tonnes. Les dispositions de la convention ne devraient pas s’appliquer aux navires de 
pêche existants mais aux navires pour lesquels l’autorisation de construction serait obtenue 
dans un délai d’au moins trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur afin de permettre 
aux armateurs de se mettre en conformité. 

GTUWA: Les navires de pêche qui travaillent dans les eaux intérieures, comme les 
cours d’eau et les lacs, ne dépassant pas 100 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur, 
devraient être exemptés. Ces navires et ces pêcheurs devraient aussi être exemptés des 
dispositions concernant l’âge des pêcheurs, de façon à exclure la pêche de subsistance (pêche 
familiale). 

Espagne. Le champ d’application devrait être aussi large que possible. Cependant, 
pour que la convention puisse être ratifiée par le plus grand nombre d’Etats Membres 
possible, l’autorité compétente pourrait être autorisée à exclure certaines catégories de 



Réponses reçues 

 11 

navires ou de pêcheurs de certaines des dispositions. Les critères pour fixer certaines 
dérogations devraient être la taille du navire et le temps passé en mer. Dans le cas des petites 
embarcations de pêche, bien souvent le navire est la propriété d’une famille. Dans certains 
pays, les membres de l’équipage d’une embarcation peuvent être tous à leur compte. En 
pareils cas, il serait difficile d’assurer le respect des articles 16 à 20 concernant les accords 
d’engagement. En aucun cas il ne faudrait autoriser des dérogations aux mesures concernant 
la sécurité, la santé et la prévention des accidents du travail pour n’importe quelle catégorie 
de pêcheurs sur la base de la taille du navire ou du type de navigation. Les personnes basées 
à terre qui accomplissent des tâches à bord des navires et les autres personnes non visées par 
la définition du terme «pêcheur» figurant dans la convention devraient aussi être couvertes 
par les mesures concernant la sécurité, la santé et la prévention des accidents du travail. 
Cependant, elles pourraient être exclues du champ d’application des autres dispositions, 
comme celles qui traitent du logement, de l’alimentation ou du rapatriement. 

FEOPE: Non favorable aux dérogations, de quelque nature que ce soit. La convention 
et la recommandation sont des textes de base et vont beaucoup moins loin que la législation 
de la plupart des Etats Membres. Ces dérogations auraient donc pour seul effet de réduire la 
compétitivité du secteur de la pêche dans les Etats dotés d’une législation sociale plus 
avancée, comme l’Espagne. 

Finlande. Pas de problème pour accepter la présente dérogation. Il n’est pas 
nécessaire de prévoir une souplesse additionnelle car l’article 3 du projet de convention 
dispose que certains navires de pêche peuvent être exclus de son champ d’application. 

SAK: D’accord, en soulignant qu’une souplesse additionnelle devrait être prévue dans 
les sections spécifiques. 

SAKL: Les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres et les entrepreneurs 
devraient être entièrement exclus du champ d’application. 

France. L’article 3 du projet permet d’exclure de tout ou partie des dispositions de la 
convention les «navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau, 
les lacs et les canaux» ainsi que des «catégories limitées de navires de pêche ou de 
pêcheurs». Cette possibilité d’exclusion est subordonnée à l’existence de «difficultés 
particulières et importantes» d’application «compte tenu des conditions spécifiques de 
service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés». Cet article peut être 
interprété aussi bien d’une manière large que d’une manière restrictive. A titre d’exemple, le 
cas de l’activité de pêche en estuaire pourrait être qualifié, selon les critères de délimitation 
retenus, de pêche en eaux douces ou de pêche maritime. Certes les conditions d’exclusion de 
l’article 3 pourraient être précisées de manière détaillée. Ceci n’apparaît toutefois pas 
nécessaire car la rédaction actuelle contribue au caractère largement ratifiable de la 
convention. D’autres dispositions contribuant à la souplesse du texte permettent de tenir 
compte de la diversité des situations nationales. C’est notamment le cas de la modularité du 
champ d’application de l’annexe III découlant de l’introduction du principe d’équivalence 
lors de la 93e session de la Conférence internationale du Travail. Les dispositions du projet 
de convention ont cependant vocation à s’appliquer à l’ensemble des pêcheurs et des navires 
de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale. Ces choix apparaissent 
pertinents car, si la convention ne doit prescrire que des normes minimales afin de pouvoir 
être ratifiée par les Etats dans lesquels la pêche est surtout artisanale ou familiale, elle doit en 
revanche prévoir des normes spécifiques supplémentaires pour les plus grands navires. 
D’une manière générale, le texte proposé apparaît équilibré et doté de la souplesse suffisante 
pour pouvoir constituer, en tant que norme globale touchant l’ensemble des conditions de 
travail et d’emploi des pêcheurs, une référence pour un secteur caractérisé par des conditions 
de travail extrêmement dures et des conditions d’emploi souvent précaires. Pour ces raisons, 
l’introduction de souplesses supplémentaires à l’article 3 du projet de convention n’est pas 
nécessaire. 
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Ghana. La convention devrait offrir une forte protection aux pêcheurs tout en étant 
suffisamment souple, compte tenu de la diversité des activités, conditions et relations de 
travail dans le secteur. Elle devrait répondre aux besoins de la pêche artisanale, de 
l’aquaculture et de la pêche de loisir. 

Grèce. Le projet de convention existant, en particulier à l’article 2, paragraphe 3, et à 
l’article 3, paragraphe 1, dispose que l’autorité compétente a la capacité d’exclure certains 
navires de pêche du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la 
convention. Considérant que la convention vise, entre autres choses, à formuler le principe 
fondamental relatif à la préservation de la compétitivité (égalité des chances), il est probable 
qu’elle serait aussi largement acceptée que possible si la mise en œuvre intégrale de ses 
dispositions concernait les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres 
qui naviguent dans les eaux internationales. 

Honduras. COHEP. Le texte semble très restrictif dans les conditions actuelles de la 
mondialisation, surtout pour les petites économies comme celles d’Amérique centrale, dont 
fait partie le Honduras. Au Honduras, les artisans pêcheurs sont au nombre d’environ 25 000 
et, si on peut les classer parmi les artisans pêcheurs, les prises autorisées sont si limitées qu’il 
serait plus judicieux de les qualifier de pêcheurs de subsistance. La plupart des embarcations 
sont d’une longueur inférieure à 25 mètres et offrent un espace limité, et c’est pourquoi elles 
restent normalement dans la zone exclusive. 

Inde. HMS. Il n’est pas nécessaire d’avoir une souplesse additionnelle, la question 
ayant été discutée en profondeur en 2004 et 2005. La souplesse prévue dans les dispositions 
concernant les définitions et le champ d’application est suffisante. 

Iraq. Est favorable à la possibilité, pour l’autorité compétente, d’exclure certains 
navires de pêche et certains pêcheurs de certaines dispositions de la convention, en 
particulier dans les pays en développement. 

Islande. La convention devrait comporter des dispositions générales, couvrant un 
vaste champ d’application, pour pouvoir être ratifiée par la majorité des pays. L’objectif 
devrait être d’obtenir une large ratification pour que les dispositions de la convention 
s’appliquent au plus grand nombre possible de pêcheurs dans le monde, en particulier à ceux 
qui travaillent à bord de petits bateaux. Même si, dans certains pays, la législation et la 
pratique nationales prévoient pour la flotte de pêche des normes plus contraignantes que 
celles proposées dans le projet de convention, il n’en reste pas moins nécessaire de mettre en 
place des normes minimales susceptibles de s’appliquer à tous les pêcheurs, y compris ceux 
qui travaillent à bord des bateaux les plus petits. 

Italie. Non. 

FEDERPESCA et FAI-CISL: Il est inutile d’introduire davantage de souplesse en ce 
qui concerne les dispositions de la partie I (définitions et champ d’application). 

Lettonie. Il n’est pas nécessaire de prévoir une souplesse additionnelle. 

Liban.  Pas d’observations. 

Lituanie. Il n’est pas nécessaire d’introduire une souplesse additionnelle. 

Maurice. Il n’est pas proposé d’introduire une souplesse additionnelle en ce qui 
concerne le champ d’application (article 2). Cependant, la définition de «patron» devrait être 
modifiée comme suit: «Le terme «patron» désigne une personne possédant les qualifications 
voulues chargée du commandement d’un navire de pêche.» 

Mexique. A l’alinéa a) de l’article 1 concernant la définition de la «pêche 
commerciale», les activités que comportent la pêche de développement/conservation (pesca 
de fomento) et la pêche à des fins de formation, ainsi que les navires utilisés à ces fins 
devraient être exclus du champ d’application. L’expression «pêche de 
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développement/conservation» désigne la pêche qui a pour but l’étude, la recherche 
scientifique, l’expérimentation, l’exploration, la prospection, le développement, le 
repeuplement ou la conservation des ressources de la flore et de la faune aquatiques et de 
leur habitat, et les essais du matériel et des procédures nécessaires pour cette activité; la 
collecte de spécimens vivants dans les eaux relevant des autorités fédérales aux fins du 
maintien et du remplacement des collections scientifiques et culturelles; les activités 
entreprises à des fins de décoration ou d’exposition dans des spectacles publics, des 
aquariums ou des zoos. 

Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande ne pense pas qu’il soit nécessaire de prévoir 
une souplesse additionnelle pour exempter certains navires de pêche ou pêcheurs des 
dispositions du projet de convention. 

NZCTU: D’accord. 

Panama. Il faudrait inclure des exceptions concernant la pêche sportive et/ou de 
loisir et la petite pêche, étant entendu que ces deux activités devraient être régies par la 
législation nationale en fonction des habitudes et des coutumes. 

CMP: Lorsqu’un navire, même d’une longueur inférieure à 24 mètres, opère en haute 
mer, les autorités doivent tenir compte des pêcheurs à son bord dans ce type de convention. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. D’accord avec les dispositions de la convention 
actuellement proposées à condition que toute dérogation soit universellement acceptée par 
les pays Membres. 

Pays-Bas. Appuient l’extension du champ d’application de l’article 3, dans la mesure 
où cela offre aux pays en développement la possibilité d’aller plus loin dans les obligations 
de la convention. Proposent un nouveau texte qui permet aux pays dont l’économie et les 
institutions ne sont pas encore suffisamment développées de prévoir des dérogations 
temporaires à des dispositions spécifiées de la convention. Les points suivants pourraient être 
pris en considération pour une telle dérogation temporaire: examen médical, équipage et 
durée du repos; accord d’engagement, en particulier l’annexe II; soins médicaux. 

DFPB: Certaines dispositions concernant le logement devraient au moins faire partie 
de l’approche axée sur le développement, bien que les partenaires sociaux hollandais 
préfèrent la solution proposée par le gouvernement au titre de la question 4. 

Philippines. La définition du terme «pêcheur» devrait être élargie pour prendre en 
compte les pêcheurs qui ne sont pas nécessairement à bord de navires. Les dispositions 
relatives à la santé ainsi qu’à la sécurité sociale pourraient être étendues. 

Pologne. Il n’est pas nécessaire d’introduire une souplesse additionnelle. La 
définition d’un navire de pêche aux fins de la convention diffère de la définition figurant 
dans la directive no 93/103/CE du Conseil datée du 23 novembre 1993 concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche, ainsi 
que de la convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959 (qui s’applique 
uniquement à la pêche en mer). 

Portugal. Non. L’article 3 et l’article 2, paragraphe 3, du projet de convention 
prévoient déjà la souplesse nécessaire. 

Qatar. Oui, une souplesse additionnelle devrait être introduite en ce qui concerne le 
champ d’application, puisque les prescriptions relatives au logement et à l’alimentation ne 
peuvent être respectées par certains pays en développement qui n’ont pas le matériel 
nécessaire en ce qui concerne la pêche et la navigation en mer. Par ailleurs, ces prescriptions 
(par exemple, adapter les installations de repos) augmenteraient les coûts de production des 
pêcheurs, qui subissent déjà une baisse du rendement économique des navires de pêche en 
raison de la diminution de la productivité des pêcheries les plus importantes. 
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Roumanie. La flexibilité permise par les articles 3 et 4 de la convention est suffisante. 
Ils permettent des dérogations aux dispositions de la convention pour des périodes limitées 
sans qu’une limite soit imposée. Il est souhaitable que les dispositions de la convention ne 
s’appliquent pas à la pêche de subsistance ni à la pêche de loisir, et il faut que l’instrument 
ait la souplesse voulue pour les navires et les pêcheurs qui opèrent sur les cours d’eau, les 
lacs et les canaux. Les pays en développement doivent comprendre un fait élémentaire. Pour 
ne pas être étouffés par les grands acteurs de ce marché, ils doivent adopter de bonnes 
pratiques. La pauvreté n’est pas un argument pour exposer les travailleurs à des risques 
graves ou pour la précarité des relations de travail. Les formes associatives locales ou 
régionales représentent une solution en vue de l’adoption des normes de l’OIT. 

Royaume-Uni. Le texte de l’article 3, tel qu’il est rédigé, est acceptable et offre un 
degré de souplesse raisonnable. Mais compte tenu des difficultés que rencontrent certains 
Membres de l’OIT, il est peut-être approprié d’élargir le libellé de l’article 3, 
paragraphe 1 b), pour faire référence à la possibilité d’exclure des catégories de pêcheurs 
«spécifiées» plutôt que «limitées», c’est-à-dire qu’il est suggéré de modifier l’article 3, 
paragraphe 1 b), pour qu’il soit libellé comme suit: «des catégories spécifiées de pêcheurs ou 
de navires de pêche». Cette approche offrirait aussi une certaine souplesse aux pays en 
développement. 

Seychelles. Approuvent l’article 2, paragraphe 3, car elles estiment que la protection 
accordée par la convention devrait absolument s’appliquer à tous les pêcheurs qui travaillent 
à bord de navires de pêche dont la longueur est supérieure à 24 mètres. Si un Etat peut 
étendre cette protection aux pêcheurs qui travaillent à bord de navires plus petits, il devrait 
assurément le faire. 

Slovénie. Il n’est pas nécessaire d’exempter certains navires de pêche ou pêcheurs de 
certaines ou de l’ensemble des dispositions de la convention. 

Sri Lanka. Non. 

UFL et NFSM: Il y a des millions de pêcheurs – plus de 50 000 rien qu’à Sri Lanka – 
qui travaillent à bord de navires dont la longueur est inférieure à 24 mètres, durant trois jours 
ou plus. Il devrait y avoir une disposition pour couvrir tous ces pêcheurs. 

CWC: Il n’est pas nécessaire de prévoir une souplesse additionnelle pour l’ensemble 
de la convention et toute souplesse additionnelle devrait être prévue dans les sections 
spécifiques. 

Suède. La pêche en Suède fonctionne principalement sous le régime du partage des 
prises. Une ou deux familles ou des membres d’une même famille possèdent ou arment 
conjointement un navire et les membres de l’équipage sont rémunérés en fonction des prises. 
Chaque membre de l’équipage, qu’il soit ou non associé, peut être considéré, pour 
l’essentiel, comme travaillant à son compte. En règle générale, les pêcheurs participent à la 
plupart des tâches à accomplir à bord, y compris les quarts. Le secteur suédois de la pêche 
est constitué principalement de petites unités qui travaillent au rythme de sorties de plusieurs 
jours ou semaines, avec un petit équipage. Il n’y a pas de navires de pêche dotés 
d’installations pour la transformation du poisson à bord. La relation de travail est plus ou 
moins inexistante dans le secteur suédois de la pêche. Par conséquent, les prescriptions 
énoncées dans la partie IV du projet de convention – concernant le paiement mensuel ou à 
intervalles réguliers, les horaires de travail, les accords de service, etc. – ne peuvent guère 
être intégralement appliquées. Certaines des règles proposées, par exemple l’exigence d’un 
service d’emploi public pour les pêcheurs, le transfert des paiements aux familles des 
pêcheurs, etc. semblent viser davantage les conditions de travail dans le secteur de la grande 
pêche doté de chalutiers-usines qui pêchent sur de longues périodes et transforment les prises 
à bord. Il en va de même pour la réglementation détaillée relative au logement à bord des 
navires de pêche proposée dans la partie V du projet de convention. Une possibilité serait de 
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donner une définition plus claire des types de pêche et de navires de pêche auxquels la 
réglementation s’appliquera pour qu’elle soit pertinente et ait une signification concrète. Le 
nombre de membres de l’équipage et la durée des expéditions de pêche sont des paramètres 
qui pourraient être utilisés comme définitions. Une autre solution serait d’exclure les 
pêcheurs indépendants du champ d’application de la convention. 

MMOA: La souplesse, au niveau du champ d’application, vide la convention de tout 
son sens et n’est pas bon signe, tant en ce qui concerne la convention elle-même qu’au plan 
général, lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention qui ne contient pas grand-chose, voire 
rien du tout. Le champ d’application devrait être aussi large que possible, afin de protéger le 
plus grand nombre de pêcheurs possible. 

SFR: La pêche professionnelle est une activité commerciale qui ne se compare à 
aucune autre. C’est encore plus vrai compte tenu des circonstances spéciales extrêmement 
différentes que l’on rencontre dans les divers types de pêche (depuis la petite pêche sur les 
lacs jusqu’à la grande pêche en mer), et, de ce fait, essayer de réglementer les conditions de 
travail dans le secteur de la pêche au moyen d’une convention internationale ne constitue pas 
une approche adéquate. Il faut étudier les spécificités de chaque type de pêche, puis les 
réglementer séparément si cela est jugé nécessaire. En ce qui concerne ce qui a été dit au 
plan international, l’approche adoptée par l’OIT ne semble pas avoir fait l’objet d’une 
réflexion approfondie. Le but que le projet de convention devrait probablement viser, à ce 
qu’on croit comprendre, concerne les pêcheurs salariés. Compte tenu de ce qui a été dit et 
d’autres facteurs également, il y a des raisons d’exclure totalement les pêcheurs travaillant à 
leur compte du champ d’application de la convention, qui ne devrait donc viser que les 
salariés. 

Suriname. Une certaine souplesse devrait être introduite dans les dispositions 
relatives aux entreprises individuelles et aux navires nouvellement construits (construits par 
l’armateur). 

République arabe syrienne. Il faudrait offrir plus de souplesse aux pays en 
développement, en particulier pour les petits navires (de moins de 16 mètres) engagés dans 
des zones d’opération limitées. 

Thaïlande. Il n’y a pas d’objection à la disposition concernant les définitions et le 
champ d’application. 

Trinité-et-Tobago. Les observateurs des pêcheries devraient être inclus dans 
l’article 1 e) relatif à la définition des «pêcheurs». Nonobstant le fait que les observateurs 
peuvent être employés au titre d’un accord différent (y compris un régime d’assurance 
différent), ils sont placés sous la surveillance du patron. A cet égard, certaines dispositions 
de la convention sont tout à fait applicables, comme l’âge minimum – article 9 
(paragraphes 3 à 5); l’examen médical – article 10 (paragraphes 1, 3 et 12); l’équipage et la 
durée du repos (articles 13 b) et 14 b)); le logement et l’alimentation (article 27 c)); et les 
soins médicaux (article 29 e)). S’agissant de l’article 1 e) (définition des «pêcheurs»), l’ECA 
a souligné que les mots «à quelque titre que ce soit» dans le membre de phrase «toute 
personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant» rendent la définition 
des pêcheurs trop large et qu’il faut en réduire la portée. Il a été recommandé que la 
définition soit reformulée comme suit: «toute personne employée ou engagée à ce titre ou 
exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche». A l’article 3, il est 
recommandé qu’une autre catégorie, «les observateurs des pêcheries», soit incluse. 

Ukraine. Puisque près de 50 pour cent des 27 millions de personnes qui travaillent 
dans le secteur de la pêche aujourd’hui pratiquent la petite pêche ou la pêche collective et 
que les conditions de travail, les soins médicaux et les conditions de vie y diffèrent beaucoup 
de ce qui prévaut dans le secteur de la pêche industrielle, il faut prévoir un ensemble de 
règles distinct dans la convention. Avec chaque nouvelle génération de navires de pêche, on 
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voit apparaître des navires plus efficients, conçus pour opérer en toute sécurité avec des 
effectifs plus réduits et un nombre réduit de personnes gagnant leur vie à bord. Il convient 
aussi de ne pas oublier que le mode de construction des navires a une influence sur les 
conditions de vie des pêcheurs et sur leurs conditions de travail à bord. Les innovations 
technologiques se répandent de plus en plus et cela a une incidence immédiate sur la sécurité 
et l’efficacité de la pêche. Comme les pêcheurs passent beaucoup de temps en haute mer (pas 
seulement des jours, mais plusieurs mois), surtout sur les navires qui font partie de flottilles 
de pêche hauturière, le navire est pour eux non seulement un lieu de travail, mais aussi une 
habitation sur des périodes très longues. Naturellement, les conditions de vie des pêcheurs 
qui travaillent à bord de navires très primitifs (petite pêche) sont très différentes de celles 
qu’on connaît à bord des gros navires de pêche, voire des conditions que connaissent les 
pêcheurs qui travaillent dans de petites entreprises de pêche utilisant des navires de charge. 
Bien qu’il existe dans la plupart des pays une législation qui réglemente la construction des 
navires et des quartiers de l’équipage dans le cas des plus ou moins gros navires, dans la 
pratique il n’y a pas de base législative analogue pour les navires plus petits, d’où la 
difficulté d’assurer en permanence à l’équipage de bonnes conditions de santé, d’hygiène et 
de vie. On voit donc que chaque sous-secteur a ses caractéristiques et problèmes, et que les 
conditions de vie des pêcheurs de la petite pêche ou de la pêche coopérative sont très 
différentes des conditions de vie des pêcheurs travaillant à bord des gros navires industriels. 
En outre, les diverses dispositions de la convention doivent être prises en compte lorsque les 
navires sont immatriculés, puisque l’Etat du pavillon pourrait exclure des navires de son 
registre en raison de leur petite taille, et ainsi un navire non immatriculé pourrait ne pas 
entrer dans le champ d’application de la convention. Les dispositions concernant le champ 
d’application de la convention sont suffisamment souples, puisqu’elles offrent à l’autorité 
compétente la possibilité (article 3) d’exclure certaines dispositions des prescriptions de la 
convention, à la suite de consultations. 

Uruguay. Pas d’exceptions. 

République bolivarienne du Venezuela. A la 93e session de la Conférence, la vice-
présidente employeuse a demandé au Bureau de donner une interprétation du paragraphe 
indiqué, et le représentant du Secrétaire général a dit à cet égard que ce paragraphe avait 
pour objet de couvrir les cas tels que ceux des personnes mentionnées à l’article 11 e) qui, 
par exemple, avaient demandé une licence de pêche et s’étaient heurtées à un refus, ou 
n’avaient pas obtenu de certificat médical et donc n’étaient pas pêcheurs, et ne le 
deviendraient peut-être jamais. Si un pêcheur admis à l’emploi sur un navire ne connaissait 
pas la norme applicable, cela signifierait-il que le fait pour le capitaine ou le patron de ne pas 
s’être assuré que les membres de l’équipage avaient des certificats médicaux valides aurait 
pour conséquence que l’équipage ne serait pas couvert par la convention? Remplacer 
l’article 3 par: «L’autorité compétente peut, après consultation, exclure des prescriptions de 
la présente convention, ou de certaines de ses dispositions, lorsque leur application 
soulèverait des difficultés particulières et importantes compte tenu des conditions spécifiques 
de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés: ...» 

Vue d’ensemble des réponses à la question 1 
Parmi les gouvernements qui ont répondu, environ la moitié indiquent qu’une 

souplesse additionnelle n’est pas nécessaire. Toutefois, plusieurs réponses ne sont pas 
catégoriques quant à savoir s’il serait souhaitable d’introduire plus de souplesse. Un 
gouvernement, après avoir indiqué qu’aucune modification n’était nécessaire, déclare ensuite 
dans sa réponse à une autre question que la convention devrait prendre la forme d’un code à 
caractère non contraignant. 

De nombreux gouvernements indiquent pour quelles raisons ils ne souhaitent pas 
modifier le texte existant. Certains font observer qu’une trop grande souplesse conduirait à 
divers formes et niveaux de protection, ou soulignent l’importance d’une amélioration de la 
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protection des pêcheurs sur les petits navires et dans les pays en développement. Plusieurs 
répondent que les dispositions relatives au champ d’application et aux définitions sont 
suffisamment souples et que les problèmes spécifiques pourraient être réglés dans les parties 
ou les articles concernés. Quelques-uns déclarent que la convention devrait être moins souple 
en ce qui concerne le champ d’application, ou que certaines personnes qui ne sont pas 
incluses (par exemple les travailleurs à terre ou les observateurs des pêches) devraient l’être, 
au moins pour ce qui est de certaines dispositions. 

Certains gouvernements soulignent qu’il importe d’avoir suffisamment de souplesse 
mais ne font pas d’autres commentaires. Quelques-uns indiquent que la souplesse du texte 
est suffisante pour leurs propres pêcheurs et navires de pêche mais qu’ils sont disposés à 
l’accroître si cela peut permettre une plus large ratification. 

Plusieurs gouvernements qui souhaitent plus de souplesse font des propositions sur la 
façon d’y parvenir, mais aucune approche n’obtient de soutien massif. Quelques-uns 
déclarent que la convention devrait être souple en ce qui concerne certaines catégories de 
navires de pêche, compte tenu de facteurs tels que la longueur du navire, son déplacement, le 
temps passé en mer et le tonnage, mais sans donner plus de précision. D’autres font des 
suggestions précises, visant par exemple à exclure de la convention ou de dispositions 
particulières des catégories telles que les pêcheurs «indépendants», ceux qui travaillent sur 
des navires dont l’équipage est composé de membres de la famille, des navires pêchant dans 
des eaux archipélagiques, ou des navires ayant moins d’une certaine taille, ou encore les 
pêcheurs des pays en développement. Certaines suggestions portent sur le statut de 
l’annexe III (voir les réponses à la question 4). 

Quelques gouvernements indiquent que, si la souplesse pense avoir sa raison d’être en 
ce qui concerne certains navires, pour d’autres, tels que ceux d’une longueur égale ou 
supérieure à 24 mètres qui naviguent dans les eaux internationales ou sont en mer pendant 
plus de quelques jours, les dispositions devraient s’appliquer pleinement. 

Les organisations de travailleurs répondent généralement qu’une souplesse 
additionnelle n’est pas nécessaire, étant donné que l’article 3 du projet de convention prévoit 
que certains navires de pêche peuvent être exclus du champ d’application. Elles ajoutent que, 
si l’on juge nécessaire d’introduire plus de souplesse, il faudrait le faire dans des sections 
déterminées de la convention. 

Les organisations d’employeurs souhaitent généralement que la convention soit plus 
souple et moins prescriptive. Plusieurs déclarent qu’il faudrait que les navires d’une certaine 
taille soient exclus, ou puissent être exclus par l’autorité compétente, des prescriptions de la 
législation nationale. Des suggestions précises sont faites. Certaines organisations 
préconisent l’exclusion de catégories particulières de pêcheurs, tels que les pêcheurs 
«indépendants». D’autres sont favorables à la possibilité d’exclure, peut-être à titre 
temporaire, les pays en développement de l’application de certaines dispositions (par 
exemple celles qui concernent l’examen médical, l’équipage et la durée du repos, les accords 
d’engagement, les soins médicaux et le logement). 



Le travail dans le secteur de la pêche 

18  

Discussions à la table ronde tripartite 
Lorsqu’elle a examiné cette question, la Table ronde tripartite interrégionale sur les 

normes du travail pour le secteur de la pêche a discuté de la possibilité d’intégrer dans le 
projet de convention une «formule de mise en œuvre par étapes». Cette approche, suggérée 
par les employeurs, permettrait aux Etats, dans des conditions déterminées, de mettre en 
œuvre progressivement certaines dispositions de la convention au cours d’une période 
donnée. L’idée a été avancée que l’on favoriserait ainsi une ratification rapide et large de la 
convention tout en laissant aux Membres le temps nécessaire pour mettre en place ou 
améliorer les infrastructures nécessaires. Les participants ont demandé des éclaircissements 
sur divers aspects de la proposition, notamment en ce qui concerne le niveau minimal de 
protection assuré aux pêcheurs et l’incidence éventuelle sur l’exercice du contrôle par l’Etat 
du port. Ils se sont montrés généralement disposés à examiner plus avant la «formule de mise 
en œuvre par étapes» et à étudier la possibilité de l’introduire dans la convention. Vers la fin 
de la réunion, les partenaires sociaux ont trouvé un terrain d’entente sur certains éléments 
d’une possible clause de mise en œuvre par étapes: 

– une telle disposition ne devrait pas avoir de conséquence sur les obligations des Etats 
Membres qui résultent de la ratification d’autres conventions: tout effet devrait être 
clairement limité à la convention elle-même; 

– toutes les dispositions de la convention sujettes à une mise en œuvre par étapes 
resteraient obligatoires; la seule question serait celle du délai accordé pour parvenir à 
leur mise en œuvre intégrale; 

– les Etats Membres ne devraient invoquer la clause de mise en œuvre par étapes que s’il 
existe une justification claire et objective, liée principalement à un manque 
d’infrastructures; 

– cette clause ne devrait pas être applicable à tous les navires; toutefois, il n’a pas été 
possible de trouver un terrain d’entente au sujet des navires auxquels cette clause ne 
pourrait pas s’appliquer, même s’il a été question, par exemple, des navires soumis au 
contrôle par l’Etat du port, des navires engagés dans des opérations de pêche de haute 
mer ou des navires d’une certaine taille. 

Il a été convenu que de nouvelles consultations étaient nécessaires, notamment pour 
déterminer le délai maximal qui pourrait être accordé pour la mise en œuvre progressive, et 
surtout les articles auxquels une telle disposition pourrait s’appliquer. A titre d’exemple, les 
employeurs et les travailleurs ont indiqué que l’article 23 ne devrait pas être soumis à la 
clause de mise en œuvre progressive, alors que le paragraphe 1 de l’article 10 pourrait l’être. 

Tout en étant disposés à envisager une formule de mise en œuvre progressive, les 
gouvernements ont exprimé un certain nombre de préoccupations. Ils considéraient 
notamment que la convention devrait comprendre un ensemble clair de normes non 
aliénables applicables à tous les pêcheurs et qu’il ne fallait pas oublier l’incidence éventuelle 
sur le contrôle par l’Etat du port et le principe «pas de traitement plus favorable». Ils ont 
indiqué que ces préoccupations devraient être prises en compte lors de toutes consultations 
informelles qui pourraient se tenir avant la Conférence ou pendant la Conférence elle-même. 

Commentaire du Bureau 
Le Bureau fait observer que l’idée de «mise en œuvre par étapes» n’est pas nouvelle 

dans les instruments de l’OIT. Elle apparaît en fait dans plusieurs conventions récentes de 
l’OIT. Ainsi, la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, dispose dans son article 3 
que: 
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1. Les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, qui comprendront au 
minimum celles mentionnées aux articles 4 à 10 ci-après, doivent être prises en faveur des 
travailleurs de nuit en vue de protéger leur santé, de leur faciliter l’exercice de leurs 
responsabilités familiales et sociales, de leur assurer des chances de développement de carrière 
et de leur accorder les compensations appropriées. De telles mesures doivent également être 
prises sur le plan de la sécurité et de la protection de la maternité en faveur de tous ceux qui 
effectuent un travail de nuit. 

2. Les mesures visées au paragraphe qui précède pourront être appliquées 
progressivement. [caractères gras ajoutés] 

La convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, dispose dans son 
article 7 que: 

1. Tout Membre dont l’économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment 
développés est réputé donner effet à l’article 6, paragraphes 3 et 4, si les prestations en espèces 
sont d’un taux au moins égal à celui des prestations de maladie ou d’incapacité temporaire 
prévu par la législation nationale. 

2. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit en 
expliquer les raisons et préciser le taux auquel les prestations en espèces sont versées, 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. Dans ses rapports ultérieurs, le 
Membre doit décrire les mesures prises en vue de relever progressivement ce taux. [caractères 
gras ajoutés] 

La convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, 
prévoit dans son article 2 que: 

Lorsque des problèmes particuliers d’une certaine importance se posent, de sorte qu’il 
n’est pas possible de mettre en œuvre immédiatement l’ensemble des mesures de prévention et 
de protection prévues par la convention, le Membre devra, en consultation avec les 
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec d’autres 
parties intéressées pouvant être touchées, établir des plans pour l’application desdites mesures 
par étapes et selon un calendrier fixé. [caractères gras ajoutés] 

Cette dernière disposition, avec sa mention de mesures à appliquer «selon un calendrier 
fixé», est peut-être celle qui se rapproche le plus des propositions examinées à la table ronde 
tripartite. 

Le Bureau souhaite appeler l’attention sur quelques points à prendre en compte si une 
formule de mise en œuvre par étapes était envisagée à la Conférence. 

Tout d’abord, il convient de noter que l’article 3 du projet de convention offre déjà une 
souplesse appréciable en ce qui concerne la définition du champ d’application de la 
convention, tout en prévoyant l’obligation de prendre, si besoin est, des mesures pour 
étendre progressivement le champ d’application. Il faudrait préciser si l’approche suggérée 
aurait des répercussions sur cet article et, dans l’affirmative, lesquelles. 

De plus, il faudrait déterminer la relation entre cette approche et les dispositions 
souples déjà prévues dans le projet de convention (par exemple les articles 9, paragraphe 6, 
10, paragraphe 2, 14, paragraphes 2 et 3). Le Bureau appelle également l’attention de la 
commission sur les articles 35 et 36, qui prévoient la mise en œuvre progressive de certains 
éléments d’une protection de sécurité sociale, mais sans indiquer qu’elle devrait s’effectuer 
dans un délai déterminé. 

Enfin, en ce qui concerne les mesures de souplesse – qu’elles figurent dans les articles 
de la convention sur les définitions et le champ d’application ou ailleurs – le Bureau souligne 
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que cette question est traitée en détail dans le Manuel de rédaction des instruments de l’OIT 
élaboré par le bureau du Conseiller juridique 4. 

Le Bureau donne ci-après un exemple de texte concrétisant l’idée d’une formule de 
mise en œuvre par étapes, telle qu’elle a été discutée à la table ronde tripartite. Ce faisant, il 
propose aussi de remanier et de fusionner les articles 3 et 4 afin de les rendre plus clairs sans 
en modifier la substance. 

Nouvel article 3 proposé (fusion des articles 3 et 4) 

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 et 
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. 

3. Tout Membre qui ratifie la convention doit: 

a) dans son premier rapport sur l’application de la convention présentée 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; 

b) dans ses rapports ultérieurs sur l’application de la convention, décrire toute mesure prise 
conformément au paragraphe 2. 

Nouvel article 4 

1. Lorsqu’il n’est pas possible pour un Membre de mettre en œuvre immédiatement 
l’ensemble des mesures prévues par la 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 après consultation, mettre en 
œuvre par étapes, dans un délai ne pouvant excéder […] ans à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la convention pour le Membre, tout ou partie des dispositions suivantes: 

a) [… disposition précise de la convention à spécifier]; [etc.] 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à [… catégories de pêcheurs ou de navires de 
pêche à préciser]. 

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 mises en œuvre par étapes; 

                   
4 Disponible en anglais, espagnol et français à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/ 
manual.htm. 
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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 par étapes; 

b) dans ses rapports ultérieurs sur l’application de la convention, décrire les mesures prises 
en vue de l’application de l’ensemble des dispositions de la convention dans le délai prévu 
au paragraphe 1. 

Dans les variantes des articles 3 et 4 proposées ci-dessus, le Bureau a remplacé 
l’expression «difficultés particulières et importantes» par «problèmes particuliers d’une 
importance significative», car cette formulation est utilisée dans un certain nombre de 
conventions existantes de l’OIT 5. Le Bureau note en outre que le libellé proposé pour le 
nouvel article 4, à savoir «problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu 
des infrastructures ou institutions insuffisamment développées», ne fait pas référence au 
niveau global de développement d’un pays mais seulement aux problèmes relatifs aux 
infrastructures ou aux institutions. L’objectif est de répondre à certaines des préoccupations 
exprimées à la table ronde. 

Le paragraphe 2 de l’article 3 actuel du projet de convention se lit comme suit: 
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 à ces catégories de pêcheurs ou de navires de pêche. 

Le Bureau a repris ce libellé dans le nouvel article 3 proposé (fusion des articles 3 et 4) 
énoncé plus haut. Toutefois, il appelle l’attention de la commission sur l’utilisation dans ce 
paragraphe des expressions «lorsque cela est réalisable» et «, si besoin est, des mesures», qui 
semblent redondantes. La commission voudra peut-être examiner si l’on ne rendrait pas le 
sens de ce paragraphe plus clair en remplaçant les mots «, si besoin est, des mesures» par 
«des mesures appropriées», encore que la substance du texte puisse s’en trouver modifiée. 

De plus, le Bureau note qu’aux termes du paragraphe 1 c) de l’article 4 du projet de 
convention (et du paragraphe 3 a) iii) du nouvel article 3 proposé reproduit plus haut) tout 
Membre 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, «décrire toute 
mesure prise pour octroyer une protection équivalente aux catégories exclues». Bien que 
cette disposition vise les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui peuvent être 
exclues des prescriptions de la convention, ou de certaines de ses dispositions, 
conformément à l’article 3 du projet de convention (ou au paragraphe 3 a) de l’article 3 du 
texte proposé par le Bureau), le Bureau remarque qu’elle ne reflète aucune obligation de 
fond énoncée dans ledit article 3 du projet de convention (ou le paragraphe 3 a) de l’article 3 
du texte proposé par le Bureau). 

Dans le nouvel article 4 proposé, le Bureau a prévu, au paragraphe 1 a), la possibilité 
de préciser les dispositions de la convention qu’un Membre «peut, conformément à un plan 
établi après consultation, mettre en œuvre par étapes». Les dispositions mentionnées 
pourraient inclure des articles entiers ou des parties d’articles (par exemple, l’article 10, 
paragraphe 1, ou l’article 14). Au paragraphe 2, il a prévu un texte qui spécifie que le 
paragraphe 1 ne s’applique pas à certaines catégories de navires de pêche ou de pêcheurs. Il a 
laissé ces catégories entre crochets, car il s’agit d’une question de fond que la commission 
voudra sans doute examiner. Toutefois, compte tenu des réponses à la question 1 et des 

                   
5 Il s’agit notamment des conventions suivantes: convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, 
bruit et vibrations), 1977, article 1, paragraphe 2; convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la 
construction, 1988, article 1, paragraphe 2; convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, article 2, 
paragraphe 2; convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, article 2, paragraphe 2; convention 
(nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, article 3, paragraphe 1 a). 
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commentaires formulés lors de la table ronde, en particulier par les représentants 
gouvernementaux, indiquant que certains navires de pêche ou certains pêcheurs ne devraient 
pas être visés par une telle disposition, il faudrait peut-être envisager d’inclure dans ce 
paragraphe une référence aux «navires de pêche ou pêcheurs soumis aux prescriptions de 
l’article 41 de la convention». A cet égard, le Bureau fait également remarquer qu’il propose 
de reformuler l’article 41 (voir la section du présent rapport intitulée «Commentaires 
additionnels du Bureau»). 

La commission voudra peut-être aussi envisager de remplacer dans l’article 3 la 
mention des «navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau, les 
lacs et les canaux» par le libellé suivant: «navires de pêche engagés dans des opérations de 
pêche sur les cours d’eau, les lacs ou les canaux». [ajout des caractères gras] 

Le Bureau note également que l’une des réponses à la question 1 propose de faire 
référence aux «eaux archipélagiques» au paragraphe 1 a) de l’article 3. Bien qu’il ne propose 
pas de texte précis sur ce point, le Bureau observe que l’article 46 de la partie IV («Etats 
archipels») de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose ce qui suit: 

Aux fins de la convention, on entend par: 

a) «Etat archipel»: un Etat constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et 
éventuellement d’autres îles; 

b) «archipel»: un ensemble d’îles, y compris des parties d’îles, les eaux attenantes et les 
autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu’ils 
forment intrinsèquement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont 
historiquement considérés comme tels. 

Le Bureau note en outre que des réponses proposent d’exclure les «pêcheurs 
artisanaux» de certaines ou de toutes les dispositions de la convention. A cet égard, il 
remarque que la définition de ce terme varie selon le pays considéré. Toutefois, le glossaire 
de la pêche de la FAO 6 définit la pêche artisanale comme suit: 

Pêche traditionnelle pratiquée par des ménages de pêcheurs (par opposition à des sociétés 
commerciales) qui utilisent des quantités relativement faibles de capital et d’énergie, des 
navires de pêche relativement petits (voire aucun), effectuent de courtes sorties de pêche, à 
proximité du rivage, et travaillent principalement pour la consommation locale. Dans la 
pratique, la définition varie selon les pays et va de la cueillette ou de la pêche en solitaire à bord 
d’une pirogue dans les pays en développement pauvres jusqu’à l’emploi de chalutiers, de 
senneurs ou de palangriers de plus de 20 mètres dans les pays développés. La pêche artisanale 
peut être de subsistance ou commerciale, travailler pour la consommation locale ou pour 
l’exportation. Parfois appelée petite pêche. 

Question 2 

Qu. 2: Les articles 10, 11 et 12 du projet de convention concernent l’examen médical des 
pêcheurs. Une souplesse additionnelle devrait-elle être introduite dans ces 
articles? Si tel est votre avis, veuillez préciser dans quelles dispositions 
particulières et sous quelles conditions. 

Réponses 
Afrique du Sud. S’agissant de l’article 10, non. Il y a suffisamment de latitude dans 

l’article pour prendre en compte la durée et la longueur du navire. S’agissant de l’article 11, 
non. L’article 11 établit le cadre qui confère son efficacité à l’article 10. Il permet aussi au 
«personnel médical», qui peut être une infirmière de proximité ou professionnelle, de 
procéder à l’examen lorsque l’accès à un médecin pose des problèmes. S’agissant de 
                   
6 http://www.fao.org/fi/glossary/default.asp. 
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l’article 12, non. Comme les deux articles précédents, il correspond aux prescriptions 
législatives de l’Afrique du Sud, bien que celles-ci exigent un examen médical annuel. La 
pêche est connue pour être une profession physiquement exigeante, souvent exercée dans de 
mauvaises conditions météorologiques, et les normes en matière d’aptitude médicale sont 
extrêmement importantes. 

Algérie. Les dispositions prévues dans le projet de convention ne gênent en rien la 
réglementation de l’Algérie qui oblige toute personne exerçant le métier de pêcheur à se 
soumettre périodiquement à un contrôle médical pour s’assurer de son aptitude physique à 
exercer la fonction de marin. 

Allemagne. Les pêcheurs, comme tous les gens de mer, devraient subir un examen 
médical, ce qui signifie qu’il ne devrait y avoir aucune souplesse. 

Arabie saoudite. Les articles mentionnés à la question 2 sont clairs, et ne nécessitent 
pas de souplesse additionnelle. 

Argentine. Le pouvoir d’accorder des dérogations générales, prévu dans l’article 3, 
n’est pas compatible avec celui qui est prévu au paragraphe 2 de l’article 10. Non seulement 
cela porte atteinte à la cohérence du texte, mais les paramètres ou les motifs des dérogations, 
répertoriés au paragraphe 2 visé plus haut, sont formulés différemment de la liste contenue à 
l’article 3, qui serait en principe plus courte. Il serait plus judicieux de conserver le libellé de 
l’article 3 et de supprimer le paragraphe 2 de l’article 10 qui, selon l’amendement proposé 
par le gouvernement, serait constitué d’un seul paragraphe. L’Autorité maritime argentine 
estime qu’il ne serait pas judicieux d’autoriser des dérogations permettant aux pêcheurs de 
travailler à bord de navires de pêche sans disposer d’un certificat médical valide d’aptitude 
(article 10, paragraphe 2). Bien qu’en vertu du principe général, des certificats médicaux 
valides soient obligatoires (paragraphe 1), la possibilité donnée à l’autorité compétente 
d’accorder des dérogations (paragraphe 2) signifie qu’il ne s’agit pas d’une prescription 
absolue, ce qui rend difficile la surveillance de l’application et l’imposition de sanctions. 
S’agissant de l’article 12, qui détermine la validité et le contenu minimum des certificats 
médicaux des pêcheurs à bord des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le 
paragraphe 1 constitue une prescription minimale qui ne doit pas être réduite davantage, ni 
mise en œuvre à la discrétion des différents Membres, qui pourraient avoir recours à une 
réglementation assouplissant encore plus la prescription limitée énoncée dans cet article. 
L’Autorité de surveillance des risques professionnels estime qu’il n’est pas judicieux de 
prévoir une souplesse additionnelle, étant donné que la loi sur les risques professionnels 
inclut les dispositions du projet de convention. 

CATT: Une certaine souplesse a déjà été créée à l’article 10, paragraphe 2. Cependant, 
il serait possible d’introduire une disposition additionnelle pour les pêcheurs à bord de 
navires de pêche artisanaux ou de petite dimension opérant dans des pays où ces 
prescriptions pourraient être déraisonnables ou inapplicables en raison de leur niveau de 
développement ou de leurs infrastructures. Cette souplesse ne devrait aucunement être 
étendue aux travailleurs à bord de navires dont la longueur est égale ou supérieure à 
24 mètres, ou qui passent plus de trois jours en mer. 

CAPeCA/CALaPA/CAPA: Il n’est pas nécessaire d’assouplir les dispositions relatives 
à l’examen médical. Tous les pêcheurs devraient disposer d’un certificat médical pour 
pouvoir embarquer. En outre, les examens médicaux sont nécessaires pour prévenir les 
revendications ultérieures relatives à des maladies ou à des lésions antérieures, non liées à la 
pêche. En ce qui concerne les prescriptions et la validité, une dérogation pourrait être 
envisagée pour les artisans pêcheurs et la pêche de subsistance. 

Australie. Les articles 10 à 12 relatifs à l’examen médical des pêcheurs offrent une 
souplesse suffisante. L’Australie appuie le texte tel que proposé. 
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Autriche. La souplesse prévue à l’article 10, paragraphes 1 et 2, semble suffisante. 
Cependant, en ce qui concerne le paragraphe 3, pour rendre le projet de convention plus 
largement acceptable, il faudrait discuter encore des desiderata d’autres Membres au sujet 
d’éventuelles dérogations. 

Azerbaïdjan. Non. 

Belgique. Non. La possibilité de flexibilité est prévue par le paragraphe 2 de 
l’article 10 et dans une certaine mesure aussi par le paragraphe 3, et l’article 11 laisse une 
belle marge d’appréciation à l’autorité. La recherche d’une flexibilité supplémentaire 
entraînerait de nouvelles difficultés et viderait alors de tout son sens des dispositions 
minimales de protection des pêcheurs, le travail des pêcheurs étant déjà un secteur à risques 
bien connu. 

Bénin. Les dispositions prévues dans les articles 10, 11 et 12 du projet de convention 
concernant l’examen médical des pêcheurs sont suffisantes. 

Brésil. Non. Les dispositions relatives à l’examen médical devraient être conservées 
et les articles existants sont déjà suffisamment souples, puisqu’ils prévoient l’autorisation de 
l’autorité compétente de chaque pays, après consultation. 

CNC et CNT: Il faut une souplesse additionnelle. Il faudrait introduire une norme qui 
n’oblige pas les armateurs de navires et d’embarcations de pêche à adopter des normes 
moins rigoureuses pour demeurer compétitifs. L’autorité compétente devrait adopter les 
directives internationales pertinentes relatives aux examens médicaux ou aux certificats 
d’aptitude physique pour les personnes qui travaillent en mer. 

Burkina Faso. De façon générale, il faut être souple, surtout en ce qui concerne les 
aspects médicaux mais sans compromettre les objectifs mêmes de la convention. Par 
exemple, par manque de médecins dans les zones d’activité ou de résidence des 
communautés de pêche, il ne sera pas possible aux pêcheurs de se soumettre régulièrement à 
des examens médicaux, même s’ils en ont la volonté. 

Canada. Il devrait appartenir aux autorités compétentes de déterminer les normes de 
certification médicale appropriées pour les pêcheurs, y compris le point de savoir si la 
possession d’un certificat médical constitue une obligation professionnelle légitime. Le fait 
d’imposer des certificats médicaux aux pêcheurs, sauf à déterminer qu’il s’agit d’une 
obligation professionnelle légitime, pourrait être contraire à la législation canadienne relative 
aux droits de l’homme. Les articles 11 et 12 visent des questions importantes, telles que la 
preuve d’une vue et d’une ouïe suffisantes, et offrent des indications utiles mais sont trop 
prescriptifs tels qu’ils sont rédigés (à savoir, en précisant la période maximale de validité 
d’un certificat médical). Au Canada, dans certaines juridictions, les certificats médicaux ne 
sont pas réglementés en ce qui concerne les pêcheurs qui travaillent sur de petits navires. 

CTC: Une certaine souplesse est déjà prévue à l’article 10, paragraphe 2. Toutefois, 
une disposition additionnelle pourrait être ajoutée pour les petits navires lorsqu’il est 
déraisonnable ou irréalisable pour tous les pêcheurs travaillant à bord de petits navires de 
détenir un certificat médical en raison du niveau de développement ou de l’infrastructure du 
pays. Cette souplesse ne devrait pas être étendue aux navires de 24 mètres de longueur ou 
aux navires qui passent normalement plus de trois jours en mer. 

Chine. L’article 11 c) devrait être modifié comme suit: «… le certificat médical 
devant être délivré par du personnel médical ou un hôpital dûment qualifié ou, dans le cas 
d’un certificat concernant seulement la vue, par du personnel médical ou un hôpital habilité 
par l’autorité compétente à délivrer un tel certificat médical, et le personnel médical ou 
l’hôpital doit jouir d’une totale indépendance professionnelle dans l’exercice de son 
diagnostic médical pour ce qui est des procédures d’examen médical;» L’article 11 e) devrait 
être modifié comme suit: «… le droit pour une personne d’être réexaminée par du personnel 
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médical ou un hôpital indépendant différent au cas où elle se verrait refuser un certificat ou 
imposer des limitations au travail qu’elle peut effectuer;» Raisonnement: dans certains pays, 
les examens médicaux ne sont pas effectués par du personnel médical exerçant d’une 
manière indépendante; en fait, le certificat en question est délivré par les hôpitaux. 

Colombie. Non. Compte tenu des conditions dans lesquelles la pêche s’effectue, du 
temps passé en mer et de la distance séparant un navire des centres médicaux, il est 
important que les pêcheurs passent un examen médical complet. 

ANDI: Des dispositions devraient permettre à l’autorité compétente d’octroyer des 
dérogations fondées sur la taille du navire, le temps passé en mer et la zone de pêche 
concernée. Ces dérogations ne devraient toutefois pas s’appliquer aux navires d’une 
longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou d’une jauge brute supérieure à 175 et devraient 
dépendre de la durée du voyage et de la zone de pêche concernée. 

Costa Rica. Le fait qu’un navire est d’une longueur inférieure à 24 mètres ou qu’il 
demeure moins de trois jours en mer ne peut pas servir à exclure les pêcheurs qui travaillent 
à bord de ce navire de la prescription concernant le certificat médical. L’article 12, 
paragraphe 2, devrait être réexaminé. Le Conseil de la santé au travail estime que 
l’article 12, paragraphe 1, devrait établir que les pêcheurs doivent être physiquement et 
psychologiquement aptes à exécuter leurs tâches et que des vérifications ont été faites pour 
s’assurer qu’ils ne sont pas enclins à consommer des drogues ou des substances (licites ou 
illicites) qui les empêcheront d’exécuter leurs tâches. 

Croatie. La définition et la détermination du certificat médical, tel que stipulé dans le 
projet de texte, sont laissées à l’appréciation de chaque Membre, ce qui offre une souplesse 
suffisante. 

Cuba. L’alinéa e) de l’article 11 devrait être supprimé. Les pêcheurs doivent être 
examinés par des médecins qualifiés et agréés. Cela devrait être clairement précisé dans 
l’alinéa c) du même article. 

Danemark. L’article 10, paragraphe 2, offre la souplesse nécessaire. 

3F: Appuie cette opinion. Mais il convient d’envisager d’inclure dans les dispositions 
relatives à l’examen médical des pêcheurs une règle qui s’appliquerait aux petits navires 
dans les pays où il est déraisonnable ou irréalisable pour les pêcheurs travaillant à bord de 
ces navires de détenir un certificat médical en raison du niveau de développement ou de 
l’infrastructure du pays. De telles dérogations ne devraient pas s’appliquer aux pêcheurs 
travaillant à bord des navires dont la longueur est égale ou supérieure à 24 mètres ou qui 
passent normalement plus de trois jours en mer. 

Egypte. Les personnes travaillant à bord des navires de pêche devraient être soumises 
à un examen médical initial ainsi qu’à des examens périodiques ultérieurs. Elles devraient 
détenir un certificat médical attestant leur aptitude à travailler et leur condition physique. Il 
devrait y avoir à bord des navires de pêche des fournitures médicales appropriées et une 
personne qualifiée pour donner les premiers soins nécessaires. Les personnes qui délivrent 
les certificats médicaux devraient être agréées par l’autorité compétente afin d’éviter toute 
falsification ou fraude et pour garantir la validité des certificats. 

GTUWA: L’autorité compétente de l’Etat, dont relève le pêcheur par sa nationalité ou 
sa résidence, et l’Etat d’accueil où travaille le pêcheur migrant devraient conclure un accord 
sur les critères applicables au certificat médical et sur la personne qui le signera et 
déterminera la santé et l’aptitude physique du pêcheur. 

Espagne. Non. Le libellé de l’article 10, paragraphe 2, introduit déjà une grande 
souplesse, dans la mesure où il autorise des personnes à exercer l’une des professions les 
plus dangereuses au monde sans certificat médical attestant l’aptitude à exécuter les tâches. 
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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, 1997), 
qui n’autorisent des dérogations que pour des voyages uniques, devraient être appliquées. 
Comme nous essayons d’instaurer ici une culture de la prévention des risques professionnels, 
il est absurde, qu’il s’agisse de cette convention ou de la convention du travail maritime de 
2006, d’exclure certains marins parce qu’ils passent trois jours ou moins en mer. 

FEOPE: Cette souplesse n’est ni judicieuse, ni adéquate. Cependant, il serait utile 
d’inclure une clause garantissant la validité des examens médicaux effectués et enregistrés 
dans certains pays signataires de la future convention sur le territoire d’autres Etats 
également signataires. Cela aiderait les pêcheurs dans leur travail et les entreprises dans la 
gestion de leurs ressources humaines. Il faudrait toutefois mettre en place des restrictions en 
ce qui concerne les éventuels types de discrimination, sur la base de la nationalité ou d’autres 
facteurs, qui pourraient être établis sur certains territoires, sous prétexte d’appliquer les 
normes relatives aux examens médicaux. 

Finlande. Le texte actuel offre la souplesse nécessaire. En Finlande, le décret 
(no 476/1980) relatif aux examens médicaux des gens de mer ne s’applique qu’aux pêcheurs 
qui travaillent à bord de navires pontés opérant en haute mer. 

SAK: L’article 10, paragraphe 2, prévoit la souplesse nécessaire. Toutefois, en fonction 
du niveau de développement et de l’infrastructure du pays, il pourrait être nécessaire 
d’établir une disposition supplémentaire pour que les pêcheurs qui travaillent à bord des 
navires de moins de 24 mètres et qui passent normalement au maximum trois jours en mer 
soient exemptés de l’obligation d’avoir un certificat médical. 

France. L’article 10 du projet de convention garantit que tout pêcheur travaillant à 
bord d’un navire d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement 
plus de trois jours en mer fasse l’objet d’un contrôle visant à s’assurer qu’il ne souffre 
d’aucun problème médical de nature à être aggravé par le service en mer ou qui comporterait 
des risques pour la santé d’autres personnes à bord. L’ouïe et la vue doivent en outre être 
contrôlées. On peut comprendre que certains Etats, manquant de structures médicales 
adaptées, puissent éprouver des difficultés de mise en œuvre de l’article 10 du projet de 
convention. Toutefois, élargir les possibilités de dérogation conduirait à amoindrir 
substantiellement la portée du nouvel instrument. Pour la France, la couverture et le suivi 
médical de tout salarié est un principe général. Dès lors, il apparaît inopportun d’étendre la 
dérogation à d’autres catégories de pêcheurs que ceux visés à l’article 10 du projet de 
convention. 

Ghana. Une souplesse additionnelle devrait être introduite dans l’article 10, 
paragraphe 1, pour les artisans pêcheurs, l’aquaculture et la pêche de loisir. 

Grèce. L’article 10, paragraphe 2, offre déjà une certaine souplesse à l’autorité 
compétente en ce qui concerne l’examen médical des pêcheurs. Les critères de cette 
souplesse pourraient probablement être améliorés par une adaptation du champ d’application 
de la convention (voir la réponse à la question 1). 

Honduras. COHEP: Oui. Les dispositions doivent être souples. Au Honduras, la zone 
atlantique comprend des régions où les services de santé diffèrent, ou bien sont parfois 
inexistants, de sorte que des dispositions souples n’entraîneraient pas de sanctions pour les 
pêcheurs honduriens. Il devrait y avoir un certain degré de souplesse dans ces dispositions 
dans le cas de la pêche artisanale ou des économies de subsistance. Faute d’une telle 
souplesse, les pêcheurs honduriens et leurs familles seraient en danger. 

Inde. HMS: Il convient d’ajouter à l’article 10, paragraphe 2, une certaine souplesse 
en ce qui concerne les petits navires. En Inde et dans les pays d’Asie, 90 pour cent des 
pêcheurs sont employés dans de petites entreprises ou travaillent à leur compte. Il se peut 
qu’il n’y ait pas d’infrastructure développée et qu’il ne soit donc pas possible de faire 



Réponses reçues 

 27 

respecter la prescription. Cependant, il ne faut pas prévoir de souplesse en ce qui concerne 
les navires d’une longueur supérieure à 24 mètres. 

Iraq. Il faudrait introduire plus de souplesse. 

Italie. Non. 

FEDERPESCA et FAI-CISL: La législation italienne prévoit des examens médicaux et 
détermine leur fréquence. Il semble inutile d’introduire plus de souplesse que ce qui est déjà 
prévu. 

Japon. Il y a plusieurs points qui devraient être examinés pour améliorer les 
conditions de travail, y compris 1) le logement, 2) les prescriptions minimales concernant 
l’âge minimum et l’examen médical, 3) les conditions de service telles que les effectifs et la 
durée minimale du repos. Si l’on prend dûment en compte la santé des pêcheurs, les 
questions 2) et 3) précitées sont plus essentielles que le logement et devraient être traitées en 
premier. 

JSU: D’accord. 

Lettonie. Aucune souplesse additionnelle n’est nécessaire. 

Liban. Le paragraphe 2 de l’article 10, relatif aux dérogations à l’obligation d’obtenir 
un certificat médical, offre une souplesse suffisante: en introduire davantage pourrait 
affaiblir le contenu du paragraphe 1. Les prescriptions relatives à l’examen médical des 
marins travaillant à bord de navires marchands pourraient être appliquées aux pêcheurs, 
compte tenu de la difficulté du travail à bord des navires de pêche. Dans certains cas, il 
faudra peut-être que le certificat soit payant. Le paragraphe 1 a) de l’article 12 prévoit que, 
pour un navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, 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». Cette prescription devrait également s’appliquer 
pour le travail à bord des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres. Le paragraphe 3 de 
l’article 12 dispose que «si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le 
certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage». A cet égard, il faudrait renouveler le 
certificat médical au moins un ou deux mois avant son expiration pour éviter que celle-ci 
n’intervienne pendant le voyage du fait des circonstances exceptionnelles. 

Lituanie. Aucune souplesse additionnelle ne devrait être introduite. 

Maurice. Aucune souplesse additionnelle n’est nécessaire. 

Mexique. Il n’est pas nécessaire d’introduire une plus grande souplesse dans ces 
articles, étant donné que l’article 12, paragraphes 2 et 3, du projet de convention est très clair 
en ce qui concerne la durée de validité des certificats médicaux. 

Nouvelle-Zélande. Il ne convient pas d’introduire de souplesse additionnelle dans ces 
articles. L’obligation d’être médicalement apte est importante pour un secteur dangereux 
comme la pêche. Le paragraphe 2 de l’article 10 offre une souplesse adéquate. 

NZCTU: Il n’est pas nécessaire d’introduire une souplesse additionnelle. Il faut 
s’opposer avec force à toute tentative visant à introduire de la souplesse en ce qui concerne 
les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 

Panama. L’autorité maritime du Panama considère qu’au vu de l’importance de la 
question de l’«aptitude à exécuter ses tâches» et du large soutien apporté à la convention du 
travail maritime de 2006 les paramètres devraient être les mêmes. 

CMP: Articles 11 et 12: dans le cas des pêcheurs travaillant à bord de navires d’une 
longueur inférieure à 24 mètres, les dispositions de ces articles devraient être respectées. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. D’accord avec le projet de convention en ce qui 
concerne l’examen des pêcheurs à terre avant embarquement. Cependant, en raison des 
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conditions dans le secteur de la petite pêche et des conditions économiques, il se peut qu’il 
ne soit pas financièrement abordable d’avoir des installations médicales (centres médicaux) 
en mer ou sur les navires de pêche. 

Pays-Bas. Voir la réponse à la question 1. 

Philippines. La pêche étant une activité fort épuisante et souvent dangereuse, il serait 
de l’intérêt des pêcheurs de supprimer les dérogations prévues au paragraphe 2 de 
l’article 10. En outre, l’article 11 pourrait préciser l’importance des programmes de 
prévention concernant les maladies sexuellement transmissibles, le VIH/sida, la toxicomanie 
et la tuberculose, compte tenu de l’exposition des pêcheurs à ces risques sanitaires. 
L’alinéa e) de l’article 11 devrait être supprimé. L’examen médical devrait certes être requis 
pour tous les pêcheurs mais l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’octroyer des 
dérogations aux pêcheurs ne travaillant pas à bord de navires. La période de validité du 
certificat médical devrait être d’un an maximum quel que soit l’âge du bénéficiaire. 

Pologne. Il n’est pas nécessaire de modifier les dispositions susmentionnées, la 
législation de la Pologne étant en conformité. 

Portugal. Non. Les dispositions sont déjà suffisamment souples. 

Qatar. Dans l’Etat du Qatar, les navires de pêche ne sont pas d’une longueur 
supérieure à 24 mètres et ne passent pas plus de trois jours en mer. Même si ces navires 
peuvent être exemptés de l’obligation pour les pêcheurs de détenir un certificat médical, la 
législation de l’Etat du Qatar prévoit qu’il est nécessaire de détenir un tel certificat pour 
travailler à bord des navires de pêche. Les dispositions de ces articles sont pleinement 
conformes à la législation en vigueur dans l’Etat du Qatar. 

Roumanie. Les articles en question sont déjà souples. La santé des travailleurs est 
très importante. 

Royaume-Uni. Le gouvernement du Royaume-Uni peut appuyer le texte des 
articles 10, 11 et 12 tel qu’il est actuellement rédigé, mais il sait que les dispositions 
concernant l’examen médical des pêcheurs ont suscité de fortes préoccupations chez 
certaines parties. Il suggère donc un texte plus souple, à savoir: 

Article 10 

1. Aucune personne ne doit travailler à bord d’un navire de pêche si elle n’est pas en 
possession d’un certificat médical valide attestant qu’elle est médicalement apte à exécuter ses 
tâches. 

2. L’autorité compétente peut, après consultation, exclure de l’application du paragraphe 
précédent des pêcheurs ou catégories de pêcheurs, compte tenu de la santé et de la sécurité 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, du type d’activité de pêche, des 
traditions nationales et du niveau de développement ou de l’infrastructure de l’Etat Membre. 

3. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article ne s’appliqueront pas à un 
officier breveté ou une personne ayant des responsabilités essentielles en matière de sécurité à 
bord d’un navire de pêche qui est 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. 

Outre qu’il offrirait plus de souplesse, le texte précité serait largement conforme aux 
prescriptions relatives à l’aptitude médicale de la Convention STCW-F. 

Seychelles. Les Seychelles approuvent les articles susmentionnés mais estiment aussi 
qu’ils sont un peu trop souples et qu’ils ne devraient donc être considérés que comme des 
prescriptions minimales. 
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Slovénie. Il n’est pas nécessaire d’introduire une souplesse additionnelle dans les 
articles 10, 11 et 12 du projet de convention. 

Sri Lanka. La délivrance d’un certificat médical valide devrait relever de la 
responsabilité de l’armateur. 

UFL et NFSM: La prescription relative à l’examen médical devrait être strictement 
appliquée, surtout dans le cas des jeunes pêcheurs, qui doivent satisfaire aux conditions 
requises pour les opérations de pêche donnant lieu à un séjour en mer supérieur à trois jours. 
Tous les navires de pêche prévus pour des sorties de plusieurs jours devraient aussi être 
couverts par ces articles quand ils passent plus de trois jours en mer. Il y a des millions de 
pêcheurs, dont plus de 50 000 à Sri Lanka, qui travaillent à bord de navires de moins de 
24 mètres et passent plus de trois jours à bord. Il devrait y avoir une disposition qui vise tous 
ces pêcheurs. 

CWC: Une certaine souplesse est déjà prévue à l’article 10, paragraphe 2. Cependant, 
on pourrait ajouter une disposition supplémentaire visant les petits navires lorsqu’il est 
déraisonnable ou irréalisable pour tous les pêcheurs travaillant à bord de ces navires de 
détenir un certificat médical valide en raison du niveau de développement ou de 
l’infrastructure du pays. Cette souplesse ne devrait pas s’étendre aux navires d’une longueur 
égale ou supérieure à 24 mètres ni aux navires qui passent normalement plus de trois jours en 
mer. 

Suède. En ce qui concerne le secteur suédois de la pêche, les examens médicaux pour 
les navires de pêche sont déjà visés par les règlements existants applicables aux équipages. 
Les règles en matière de sécurité sociale ont un caractère général et englobent les pêcheurs. 

MMOA: La convention comporte une souplesse plus que suffisante dans les articles 
mentionnés. Compte tenu des risques élevés auxquels les pêcheurs sont exposés, il est très 
important qu’ils soient en bonne santé pour préserver un environnement de travail sain. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir une plus grande souplesse en ce qui concerne l’examen médical, 
et cela pourrait augmenter les risques pour les pêcheurs ainsi que le bateau et 
l’environnement en général. 

SFR: Les personnes travaillant à leur compte devraient être entièrement exclues du 
champ d’application du projet de convention. En Suède, il existe déjà des règles visant les 
aspects sanitaires de la pêche, qui sont appliquées. Préciser dans la convention qu’aucun 
pêcheur ne devrait exercer sa profession sans certificat médical indiquant qu’il est apte à le 
faire semble relever d’une bonne intention, mais, en réalité, cela imposerait une nouvelle 
charge au pêcheur individuel qui doit être considéré comme capable et compétent pour 
décider lui-même s’il peut exercer ses activités de pêche ou non. La pêche est peut-être une 
profession particulière, mais il n’est pas possible de considérer qu’elle est d’une nature telle, 
et liée à des risques tels, qu’il soit nécessaire pour tous les pêcheurs professionnels de passer 
un examen médical et d’être ainsi jugés aptes à exercer leur propre profession. Ces idées, 
même partant d’une bonne intention, constituent à cet égard un très bon exemple de règles 
complètement inutiles et superflues. Le fait que, dans certains types de pêche, d’une nature 
particulière, l’exigence de certificats de santé, etc. puisse se justifier est une tout autre 
question, mais il s’agit de la pêche pratiquée par une fraction des personnes visées par le 
projet de convention. 

Suriname. Il convient d’introduire une certaine souplesse en ce qui concerne la 
délivrance des certificats médicaux pour les pêcheurs (armateurs) travaillant à bord de petits 
navires (voir la réponse à la question 5). 

République arabe syrienne. Les dispositions du projet de convention, en particulier 
les articles 10, 11 et 12, sont suffisamment souples et équilibrées en l’état, dans la mesure où 
ces prescriptions ne concernent que les personnes travaillant sur des navires de pêche d’une 



Le travail dans le secteur de la pêche 

30  

longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Elles ne s’appliquent pas aux pêcheurs travaillant 
à bord de navires plus petits. 

Thaïlande. Il n’y a pas d’objection aux articles 10, 11 et 12 du projet de convention. 

Trinité-et-Tobago. S’agissant de l’article 11 c), il est recommandé que la phrase «… 
dans le cas d’un certificat concernant seulement la vue…» soit supprimée. Il existe d’autres 
conditions médicales qui constituent un danger pour les pêcheurs et qui devraient être 
déclarées dans un certificat médical. S’agissant de l’article 12, paragraphe 1 b), la sécurité 
devrait être incluse. Il existe des effets autres que la possibilité d’affecter la santé des autres 
personnes à bord. La phrase devrait être reformulée pour être libellée comme suit: «… 
l’intéressé n’a aucun problème… qui comporterait des risques pour la santé et la sécurité 
d’autres personnes à bord…». S’agissant de l’article 12, paragraphe 3, l’autorité compétente 
devrait se voir accorder le droit de déterminer la durée de validité du certificat médical. 

ECA: Pour ce qui est de l’article 11 e), l’emploi du terme «personne» au lieu de 
«pêcheur» demande à être clarifié. La définition du «pêcheur» constitue la base de 
l’ensemble du document et, dans le terme «personne», il n’y a pas de distinction entre la 
population en général et les pêcheurs. C’est pourquoi l’emploi du terme «personne», par 
opposition à «pêcheur», peut être source de confusion. 

Ukraine. En ce qui concerne la convention (no 113) sur l’examen médical des 
pêcheurs, 1959, il convient de noter que, dans un certain nombre de pays, les dispositions 
pertinentes de la législation relative aux services médicaux couvrent tous les navires ou les 
marins de la marine marchande, y compris les navires de pêche ou les pêcheurs, selon qu’il 
est approprié. Comme la convention no 113 s’applique au secteur de la flotte de pêche 
industrielle, la catégorie des navires de pêche artisanale ou de pêche coopérative n’est pas 
protégée par cette convention et, par conséquent, il est impossible de dire avec certitude que 
la convention a un effet important sur l’amélioration de la santé et l’augmentation de la 
sécurité au travail de la majorité de ces pêcheurs dans le monde entier. Il faut donc prendre 
des dispositions pour placer cette catégorie de pêcheurs non protégée dans le champ 
d’application de la convention, sous la forme d’une mesure obligatoire ou recommandée. 

Uruguay. Aucune modification n’est nécessaire. 

République bolivarienne du Venezuela. Le certificat médical est un instrument 
nécessaire mais, compte tenu des circonstances propres à chaque pays, il ne devrait pas avoir 
un caractère limitatif en ce qui concerne la durée de validité, car il pourrait aussi être utilisé 
comme moyen de discrimination dans le contexte de l’évolution des relations de travail dans 
le secteur de la pêche. Etant donné les tâches que comporte le travail des pêcheurs, les 
conditions environnementales, la durée des opérations de pêche et le niveau élevé de risque à 
bord des navires ou embarcations de pêche, il est capital que les pêcheurs soient en bonne 
santé physique et mentale, surtout en ce qui concerne la vue et l’ouïe, de façon qu’ils 
puissent exercer leurs activités à bord correctement et efficacement, en évitant les risques 
liés aux personnes dont la santé pose un problème. Les articles 10, 11 et 12 devraient 
s’appliquer tels qu’ils sont énoncés dans le projet de convention. Cependant, à l’article 12, 
paragraphe 2, la durée de validité pourrait être réduite à un an pour tous les pêcheurs, y 
compris ceux âgés de moins de 18 ans. Cela est dû au risque élevé de maladies contagieuses 
à bord, de maladies sexuellement transmissibles et d’autres maladies présentes dans 
l’environnement, qui peuvent se propager en peu de temps, et encore plus rapidement dans 
l’espace réduit où se déroulent les opérations de pêche. Enfin, les suggestions de souplesse 
additionnelle sont une source de préoccupation, d’autant plus quand les pays en 
développement sont mis en avant comme base à ces suggestions. Cela serait contraire au 
développement des pays, à supposer que ce développement ne soit pas mesuré uniquement 
au plan économique. 
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Vue d’ensemble des réponses à la question 2 
Un gouvernement sur quatre répond qu’il n’est pas nécessaire d’introduire une 

souplesse additionnelle dans les articles considérés. Six semblent vouloir moins de souplesse 
et plusieurs ne se prononcent pas de façon catégorique. 

Parmi les gouvernements qui ne souhaitent pas modifier le texte, certains indiquent que 
leur législation nationale est déjà pleinement compatible avec les dispositions de la 
convention. Plusieurs déclarent que les examens et les certificats médicaux sont nécessaires 
parce que la santé des pêcheurs est importante et que la pêche est une activité dangereuse. 
Pour un gouvernement, les prescriptions applicables aux pêcheurs devraient être 
comparables à celles que prévoit la convention du travail maritime. 

Certains gouvernements estiment que les dispositions sont trop souples, par exemple 
parce qu’elles ne prévoient pas l’obligation de détenir un certificat pour tous les pêcheurs, ou 
qu’elles ne la prévoient pas pour les pêcheurs travaillant à bord de navires qui passent plus 
de trois jours en mer. Certains proposent également de supprimer le paragraphe 2 de 
l’article 10, parce qu’il est incompatible avec l’article 3, qui offre déjà une souplesse 
suffisante. 

Quant aux partisans d’une plus grande souplesse, notamment en ce qui concerne le 
paragraphe 2 de l’article 10, l’une des principales raisons qu’ils avancent est le manque de 
médecins ou l’absence de services médicaux d’un coût abordable dans certaines 
communautés de pêcheurs, en particulier dans les pays en développement. Quelques 
gouvernements déclarent qu’il faudrait octroyer des dérogations aux pêcheurs artisanaux ou 
aux propriétaires-exploitants. L’un estime que l’obligation relative au certificat médical 
relève de la responsabilité du propriétaire du navire. Un autre considère que c’est l’autorité 
compétente qui devrait décider si un certificat médical sera ou non requis. Il est proposé 
d’introduire une souplesse additionnelle pour les pêcheurs travaillant à bord de petits navires 
ou de navires de pêche artisanale. Il est également suggéré que les limites aux dérogations 
proposées dans l’article 10, paragraphe 3, ne s’appliquent qu’aux officiers brevetés ou aux 
personnes qui assument des responsabilités essentielles en matière de sécurité à bord des 
navires de pêche dont la longueur est égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passent 
normalement plus de trois jours en mer (avec possibilité de dérogations exceptionnelles dans 
les cas urgents et pour une période d’une durée limitée et spécifiée). 

En ce qui concerne d’éventuelles modifications de l’article 11, un gouvernement 
déclare qu’il faudrait utiliser les examens médicaux pour promouvoir la prévention du 
VIH/SIDA, de la toxicomanie et de la tuberculose. Un autre préconise d’autoriser les 
hôpitaux ainsi que le personnel médical à délivrer des certificats médicaux, tandis qu’un 
troisième souhaite limiter la conduite de ces examens au personnel médical qualifié. Certains 
veulent supprimer l’alinéa c) de l’article 11 et, dans un cas, l’alinéa e). Il est proposé de 
supprimer dans l’alinéa c) les mots «dans le cas d’un certificat concernant seulement la vue», 
ce qui aurait pour effet d’autoriser une personne autre qu’un médecin-examinateur qualifié à 
délivrer le certificat médical, à condition que cette personne soit habilitée à le faire par 
l’autorité compétente. 

En ce qui concerne l’article 12, un gouvernement demande pourquoi les prescriptions 
relatives à la vue et l’ouïe dans l’alinéa a) du paragraphe 1 ne devraient pas s’appliquer aux 
pêcheurs travaillant à bord de navires d’une longueur inférieure à 24 mètres. Un autre 
déclare qu’il ne faut pas réduire davantage le paragraphe 1. Pour ce qui est de la validité du 
certificat, certains veulent en limiter la durée à un an, quel que soit l’âge du pêcheur, tandis 
que d’autres estiment qu’il appartient à l’autorité compétente de la déterminer. 

Quelques organisations d’employeurs font référence à l’approche axée sur le 
développement qu’ils ont décrite dans leurs réponses à la question 1 (c’est-à-dire qu’il 
devrait être possible d’accorder des dérogations aux pêcheurs travaillant à bord de navires de 
pêche artisanale ou de petits navires dans des pays où ces prescriptions pourraient être 
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déraisonnables ou inapplicables en raison de leur niveau de développement ou de leurs 
infrastructures). Quelques-unes estiment qu’il faudrait exclure de ces prescriptions les 
pêcheurs indépendants. Une organisation indique qu’il serait utile de mettre en place des 
mesures garantissant la validité des examens médicaux et leur enregistrement par les Etats 
signataires. Pour une organisation (l’ANDI), l’autorité compétente devrait pouvoir accorder 
des dérogations à certains navires mais celles-ci ne devraient pas s’appliquer, par exemple, 
aux navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou d’une jauge brute supérieure 
à 175. 

Plusieurs organisations de travailleurs considèrent que l’article 10, paragraphe 2, offre 
déjà une souplesse suffisante mais qu’une disposition additionnelle pourrait être ajoutée pour 
couvrir le cas de navires plus petits, lorsqu’il est déraisonnable ou inapplicable en raison du 
niveau de développement du pays ou du niveau de ses infrastructures de prescrire que tous 
les pêcheurs travaillant à bord de petits navires doivent disposer d’un certificat médical 
valide. Une telle souplesse ne devrait pas s’étendre aux navires d’une longueur égale ou 
supérieure à 24 mètres ou aux navires qui passent normalement plus de trois jours en mer. 
Une organisation semble indiquer que la détermination des critères d’aptitude physique 
applicables aux pêcheurs et de la personne qui aurait à signer le certificat devrait revenir à 
l’autorité compétente. 

Discussions à la table ronde tripartite 
Comme il est indiqué dans l’annexe, la table ronde a discuté les points dont traite la 

question 2, notamment la possibilité d’accorder des dérogations à certains pêcheurs ou 
navires de pêche lorsque les infrastructures nécessaires pour conduire des examens médicaux 
et délivrer des certificats médicaux font défaut. Les représentants des travailleurs et les 
représentants des employeurs ont indiqué que la formule de mise en œuvre par étapes 
mentionnée plus haut pourrait servir à assurer la souplesse nécessaire. La question n’a pas 
été réglée mais on semblait progresser vers une solution possible à la Conférence. 

Commentaire du Bureau 
En ce qui concerne la réponse du gouvernement du Royaume-Uni qui propose 

d’aligner l’article 10 sur les prescriptions de la Convention STCW-F, le Bureau note que 
celle-ci, dans les règles 1 à 6 de son chapitre II, énonce les prescriptions pour la délivrance 
des brevets de capitaine et d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de 
pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, dans des eaux limitées ou dans des 
eaux illimitées, des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien des navires de pêche 
dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 
750 kW, et des certificats du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du 
SMDSM. Ces prescriptions disposent que tout candidat à un tel brevet ou certificat, et 
notamment les candidats à la délivrance du brevet de capitaine, du brevet d’officier, du 
brevet d’officier mécanicien ou d’un certificat d’opérateur, doit «… prouver à la Partie son 
aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive». La 
Convention STCW-F prévoit également, dans sa règle 7, que «Tout capitaine ou officier 
titulaire d’un brevet qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une 
période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu à 
des intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans de prouver de manière satisfaisante à 
l’Administration: son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et 
auditive;…». Aux termes de la règle 8, «Le personnel chargé des radiocommunications dans 
le cadre du SMDSM titulaire d’un ou de plusieurs certificats délivrés ou reconnus par la 
Partie doit, afin de pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu de 
prouver à la Partie: à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans, son aptitude physique, 
notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive;…». Toutefois, le chapitre III 
(Formation de base en matière de sécurité pour l’ensemble du personnel des navires de 
pêche) ne mentionne aucune prescription relative à l’aptitude physique. 
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Les réponses font également souvent référence aux Directives relatives à la conduite 
des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux 
périodiques des gens de mer OIT/OMS. Le Bureau note que ces directives sont disponibles 
en français, anglais et espagnol sur le site Web de l’OIT 7. 

Des réponses proposent également d’aligner les prescriptions relatives à l’examen 
médical et au certificat médical des pêcheurs sur celles de la convention du travail maritime, 
2006. Le Bureau fait observer que si les articles 10 à 12 du projet de convention sont 
généralement conformes aux dispositions de la CTM (la période de validité des certificats 
médicaux est la même), la CTM, dans sa norme A1.2, se différencie par certains détails (par 
exemple, elle limite, aux termes de son paragraphe 9, la durée pendant laquelle un certificat 
médical qui expire au cours d’un voyage reste valide). 

Question 3 

Qu. 3: L’article 14 du projet de convention concerne l’effectif minimal de l’équipage et la 
durée minimum du repos pour certaines catégories de navires de pêche. Y a-t-il 
lieu de modifier cet article? Si tel est le cas, veuillez préciser les changements 
proposés et indiquer leurs raisons. 

Réponses 
Afrique du Sud. Non. L’OMI reconnaît que les niveaux d’effectifs minimums et la 

fatigue qui y est liée représentent le facteur qui contribue le plus aux accidents en mer. La 
durée du repos indiquée dans l’article correspond aux dispositions des Conventions STCW et 
STCW-F. Les accords conclus en Afrique du Sud par voie de négociation collective ont été 
fixés à ce niveau, alors même que les employeurs avaient formulé des objections. 

Algérie. L’article 14 du projet de la convention ne doit pas faire l’objet de 
modification, dans la mesure où il énonce le principe d’un effectif minimal exigé à bord des 
navires dont la longueur est supérieure à 24 mètres, ainsi que la durée minimale de repos 
pour les pêcheurs embarqués à bord de navires de pêche effectuant des marées supérieures à 
trois jours. En outre, il donne la possibilité à l’autorité compétente de pouvoir déroger 
temporairement aux durées de repos. 

Allemagne. L’article 14, paragraphe 1 b), correspond à la durée minimale du repos 
prévue à l’article 21 de la directive no 2003/88/CE concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail, qui a été transposée dans la législation allemande 
(Seemannsgesetz). Il n’y a pas d’objections à cette disposition. Cependant, si les dérogations 
prévues à l’article 14, paragraphes 2 et 3, n’étaient possibles que dans certains cas, cette 
disposition ne serait pas acceptable, car elle est contraire à l’article 21 de la directive. Dans 
la directive, des dérogations ne sont possibles que si elles reposent sur la loi, des actes 
administratifs ou des conventions collectives. Les critères relatifs aux dérogations figurant à 
l’article 14 devraient être conformes à ceux de l’article 21 de la directive. 

Arabie saoudite. Oui. Il faut modifier comme suit cet article, en particulier le 
paragraphe 1 a) «Pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, un effectif 
minimal sera fixé de façon à garantir la sécurité de navigation et pour arrêter le nombre de 
pêcheurs requis et les qualifications qu’ils doivent posséder.» En effet, les navires de pêche 
du Royaume d’Arabie saoudite ont un moteur in-bord, leurs expéditions durent entre trois et 
sept jours, et la longueur des navires varie de 12 à 20 mètres. Il faut donc un effectif 
déterminé possédant des qualifications données pour garantir la sécurité de navigation, tandis 
que, pour les navires d’une longueur inférieure, il n’est pas nécessaire que les membres de 

                   
7 http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/ilowho97/index.htm. 
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l’équipage possèdent des qualifications spécifiques car ils n’ont pas besoin d’une grande 
expérience pour les manœuvrer. 

Argentine. En Argentine, conformément aux dispositions de l’article 14 a), l’autorité 
maritime veille à ce que les navires de pêche soient dotés d’un équipage suffisant pour 
naviguer et manœuvrer en toute sécurité, ce qui englobe la conduite du navire et le 
fonctionnement de ses systèmes de sécurité et de sauvetage durant une période déterminée, 
conformément aux dispositions ratifiées des conventions internationales relatives à la 
sécurité de la vie en mer. En ce qui concerne l’adéquation ou la compétence, cela dépend des 
capacités des différents membres de l’équipage, qui sont prises en compte lorsqu’on veille à 
doter le navire d’un équipage permettant de garantir la sécurité. Avant de prendre la route, 
tous les navires de pêche doivent avoir un «certificat de dotation de sécurité», délivré par 
l’autorité maritime, en vertu de l’ordonnance maritime no 05/89. La «dotation 
d’exploitation», nécessaire pour que le navire opère d’une manière normale et efficiente dans 
le cadre de l’activité choisie par l’armateur, en l’espèce la pêche, n’est pas déterminée par 
l’autorité maritime mais relève de la responsabilité de l’armateur et des organisations 
auxquelles sont affiliés les travailleurs, qui doivent respecter les normes internationales 
relatives à la durée du travail et du repos. Nous considérons que les restrictions établies à 
l’alinéa b) du paragraphe 1 représentent un minimum. Par ailleurs, le paragraphe 2 est 
suffisamment souple pour prendre en compte la nécessité d’accorder des dérogations à ces 
prescriptions légales minimales dans certains cas. En outre, le paragraphe 3 offre une 
souplesse encore plus grande puisque d’autres prescriptions peuvent être établies, étant 
entendu toutefois qu’elles doivent offrir au moins le même niveau de protection. Pour toutes 
ces raisons, l’article ne devrait pas être modifié. L’Autorité de surveillance des risques 
professionnels ajoute qu’il convient de consulter tous les partenaires concernés, en 
particulier pour déterminer si les périodes de repos quotidiennes et hebdomadaires sont 
suffisantes pour que les travailleurs récupèrent physiquement et mentalement. 

CAPeCA/CALaPA/CAPA: Il faudrait supprimer l’article 14 et ne conserver que les 
dispositions générales figurant dans l’article 13, aux termes duquel les périodes de repos 
doivent être adéquates ou appropriées. Si l’article 14 est conservé, il devrait indiquer 
clairement que l’autorité maritime a la responsabilité de s’assurer que les navires ont un 
équipage suffisant, l’armateur ayant la responsabilité de déterminer l’équipage nécessaire 
pour mener les opérations de pêche. Dans une majorité de pays, le principe voulant que les 
employeurs aient la responsabilité de la gestion et de l’organisation de leur entreprise ou 
unité de production est consacré dans la législation du travail. Dans le cas présent, l’unité de 
production est un navire, qui doit ainsi satisfaire aux prescriptions ou aux conditions 
imposées par l’autorité maritime. Il est donc nécessaire d’avoir un équipage capable 
d’assurer la sécurité, doté des compétences nautiques et de navigation appropriées. 
Cependant, le nombre des travailleurs recrutés pour des opérations commerciales relève de la 
seule responsabilité de l’employeur, tout comme il appartient à ce dernier de déterminer le 
nombre d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs pour la production et la maintenance des 
usines de transformation du poisson à terre. En revanche, il devrait être possible d’adapter 
les périodes de repos en fonction du type de pêche ou de la zone d’activité ou bien la rotation 
des équipes de travail, par exemple à bord des navires de pêche à l’encornet, qui pêchent et 
transforment les encornets pendant la nuit. 

Australie. Les dispositions qui posent problème sont les alinéas a) et b) de 
l’article 14, paragraphe 1, qui portent spécifiquement sur l’effectif et la durée du repos. 
Comme il existe des dispositions prévoyant des consultations au sujet de cet article, il est 
inutile d’établir des prescriptions spécifiques sur ces questions si un accord est trouvé entre 
les parties sur un juste équilibre entre travail et repos. 

 L’Australie propose donc de modifier comme suit l’alinéa b) de l’article 14.1: [Outre 
les prescriptions énoncées à l’article 13, l’autorité compétente doit:] b) pour les navires de 
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pêche restant en mer plus de trois jours, quelle que soit leur taille, fixer, après consultation et en 
vue de limiter la fatigue, une durée raisonnable de repos pour les pêcheurs. 

La phrase suivante, qui définit la durée minimum de repos nécessaire, devrait être transférée 
dans la recommandation. L’article 14 traduit certes un souci louable de santé et de sécurité 
mais risque de ne pas refléter la réalité de certaines pêcheries où la rémunération se fait à la 
part. La mesure de souplesse proposée pourrait permettre de répondre à cette préoccupation. 

Autriche. Etant donné que l’épuisement est une cause fréquente d’accidents, ces 
dispositions ne devraient pas être davantage assouplies. 

Azerbaïdjan. Non. 

Belgique. Bien qu’il ait donné lieu à une discussion nourrie, l’article 14 a été adopté 
par un très large consensus fondé sur la logique indéniable de la solution avancée. Il s’agit 
d’une disposition clé de la convention, fondamentale en ce qui concerne la navigation en mer 
dans des conditions de sécurité. Il n’est pas question de réduire les heures de repos fixées au 
paragraphe 1 b) de cette disposition, car elles correspondent à la norme établie par la 
convention du travail maritime de 2006. La réponse est donc non. 

Bénin. Cet article peut être maintenu en l’état puisque ses dispositions donnent à 
l’autorité compétente la possibilité d’introduire des modifications après consultation des 
organisations d’armateurs et de travailleurs du secteur de la pêche. 

Brésil. Non. Le projet de texte offre aux pêcheurs une protection adéquate contre la 
fatigue excessive et il peut être accepté par les pays en développement. Il permet à l’autorité 
compétente, toujours à la suite de consultations préalables, d’autoriser des dérogations 
temporaires aux limites sur telle ou telle période de 24 heures, ou d’établir des prescriptions 
de remplacement – et encourage donc un plus grand nombre de ratifications. 

CNC et CNT: L’autorité compétente devrait adopter des mesures visant à prouver que 
la protection est adéquate pour ce qui est des conditions de travail, ainsi qu’un mécanisme de 
règlement des différends. 

Canada. L’intention de cette prescription est saine du point de vue de la sécurité et la 
santé, mais elle ne correspond peut-être pas à la réalité de certaines pêcheries ou de la pêche 
à la part. La question pourrait être traitée en incluant dans cet article une disposition 
indiquant que l’autorité compétente détermine, après consultation, des normes appropriées 
pour les opérations de pêche. Cette approche viserait également la question de la surveillance 
et de l’application de ces dispositions. La deuxième phrase de l’article 14, paragraphe 1 b), 
est trop prescriptive et devrait être transférée dans la recommandation. Les juridictions 
canadiennes ne réglementent pas toutes l’équipage et la durée du repos de la manière 
exposée aux articles 13 et 14. Ces questions sont généralement traitées dans les conventions 
collectives. Si l’on inclut un texte prescriptif dans cette section, cela fera obstacle à la 
ratification. 

CTC: Les prescriptions relatives à la durée minimale du repos pourraient être 
assouplies compte tenu de l’intensité des opérations de pêche. Toutefois, il est essentiel pour 
limiter la fatigue, et compte tenu du nombre élevé d’accidents dans ce secteur ainsi que de la 
nature dangereuse du travail, que les pêcheurs aient des périodes de repos régulières et des 
périodes de sommeil adéquates. Comme il est difficile d’établir une norme internationale 
réaliste en raison de la diversité des opérations de pêche, la souplesse éventuelle devrait être 
prévue dans la convention collective. 

Chine. D’accord sur le principe, mais il convient d’apporter des modifications 
appropriées. Les Etats devraient être autorisés à établir des dispositions de principe régissant 
le niveau minimum des effectifs pour les navires qui relèvent de leur autorité. Si ces 
dispositions garantissent en principe des effectifs suffisants pour que le navire puisse 
naviguer et opérer en toute sécurité et que les pêcheurs aient un minimum de repos, alors il 
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ne convient pas d’établir des dispositions impératives concernant le nombre minimum de 
pêcheurs. La durée minimum de repos ininterrompu ne doit pas être inférieure à quatre 
heures par pêcheur et par jour, et à 12 heures sur une période de deux jours. Raisonnement: 
Comme la conception des navires de pêche, les zones d’activité et les pratiques des différents 
pays et régions sont différentes, il est souvent difficile de fixer le nombre de pêcheurs. Par 
ailleurs, la pêche en mer se caractérisant notamment par la nécessité fréquente d’opérations 
ininterrompues – hormis le cas où certains armateurs ou patrons de navires négligent la santé 
des pêcheurs par souci de rentabilité économique – il se présente toujours des situations où 
certains pêcheurs prennent très peu d’heures de repos ininterrompu par jour en raison des 
exigences des opérations. Il faudrait prévoir une durée minimum de repos ininterrompu pour 
les pêcheurs pour garantir, dans toute la mesure possible, que chaque pêcheur se repose 
suffisamment pour récupérer sa force physique. 

Colombie. L’effectif minimal pour chaque activité doit être tel que les conditions 
minimales de sécurité soient assurées et que les normes de sécurité et de santé requises pour 
tout marché mondial soient respectées. 

ANDI: Chaque Etat doit adopter une législation appropriée pour faire en sorte que les 
navires battant son pavillon disposent d’un équipage suffisamment important et compétent 
pour pouvoir assurer la sécurité des opérations. Dans le cas de navires d’une longueur d’au 
moins 24 mètres ou d’une jauge brute d’au moins 175, l’autorité compétente devrait définir 
l’effectif minimal requis pour le fonctionnement sûr du navire. 

République de Corée. Le gouvernement, avec les représentants des employeurs et des 
travailleurs, a décidé de ne pas présenter d’amendements à l’article 14 du projet de 
convention puisqu’il a été impossible de parvenir à un consensus tripartite. L’organisation 
représentative des travailleurs, la Fédération des syndicats des gens de mer coréens (FKSU), 
a apporté son appui au projet de convention. Les employeurs représentés par la KODEFA et 
la NFFC ont dit que le paragraphe 1 b) de l’article 14 devrait être supprimé, étant donné que 
le temps de repos (exagérément) précisé peut avoir une incidence sur le coût des opérations 
ainsi que sur les moyens de subsistance des pêcheurs à la part. 

Costa Rica. Conseil de la santé professionnelle: La convention ne devrait pas exclure 
les navires d’une longueur inférieure à 24 mètres des prescriptions figurant à l’article 14. 
Une telle exemption affaiblirait la capacité de réglementation de l’autorité compétente. Les 
travailleurs dits «indépendants» ne bénéficient généralement pas d’une protection contre les 
risques au travail car, conformément au Code du travail, l’assurance contre ces risques n’est 
obligatoire que pour les travailleurs salariés. Faute d’obligation d’être assuré, la plupart des 
travailleurs indépendants choisissent de travailler sans assurance, ce qu’ils considèrent 
comme une option plus rentable. Quant à la journée de travail, un examen de la pratique et 
de la réalité de ce secteur montre qu’il existe des artisans pêcheurs qui travaillent par 
périodes d’une journée à bord de différents navires ou embarcations. La capacité de 
l’autorité compétente de surveiller et d’appliquer les dispositions relatives à la sécurité et la 
santé au travail ainsi qu’aux conditions de travail en général dans le secteur est limitée. C’est 
pourquoi il est si important que les lacunes liées à l’article 14 de cet instrument capital soient 
comblées. 

INCOPESCA: Au Costa Rica, les activités de pêche menées à bord d’embarcations et 
de navires doivent être considérées comme atypiques du point de vue du travail, étant donné 
que la durée du travail dans ce secteur ne correspond pas aux catégories travail de jour, 
travail de nuit ou travail mixte, qui conviennent raisonnablement au travail normal ou au 
travail exécuté dans des bureaux, entreprises, usines, etc., toute expédition de pêche qui dure 
jusqu’à trois mois pouvant être considérée comme normale. Au cours de ces expéditions, il 
se peut que les travailleurs n’aient jamais l’occasion de débarquer. En outre, les tâches à bord 
des navires et les tâches liées à la pêche sont discontinues ou temporaires et il y a donc 
forcément des différences en ce qui concerne les périodes de repos. Néanmoins, il importe de 
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fixer des périodes de repos appropriées. Par conséquent, compte tenu des conditions 
favorables requises pour faire une prise, comme les conditions météorologiques, la nécessité 
de trouver un banc de poissons et autres éléments importants pour cette activité, les parties 
pourraient convenir de la journée de travail, en respectant, autant que possible, des périodes 
de repos pour dormir et se nourrir, en conformité avec les limites fixées par le Code du 
travail. L’employeur s’engage à s’assurer, surtout quand aucune activité de pêche n’est en 
cours, que tous les travailleurs se reposent et se nourrissent comme il convient, afin de 
récupérer totalement. 

Croatie. L’article proposé est acceptable. 

Chambre économique croate: Il faudrait peut-être assouplir les prescriptions de 
l’alinéa b) car des prescriptions détaillées pourraient à long terme avoir une incidence 
négative sur le coût des opérations. 

Cuba. Ajouter un membre de phrase à la fin de l’alinéa b) de l’article 14 indiquant 
que d’autres situations exigeant d’être traitées différemment pourront être réglées par une 
convention collective, en fonction des conditions propres au pays. 

Danemark. Il n’y a pas lieu de modifier davantage l’article 14. 

3F: Il convient d’envisager d’assouplir les prescriptions concernant la durée du repos 
pour tenir compte de l’intensité des opérations de pêche. Il sera souvent difficile d’établir de 
telles normes générales en raison de la diversité de la pêche dans le monde et, par 
conséquent, il convient d’autoriser des divergences par voie de négociation collective. La 
réglementation générale de la durée du repos dans le texte proposé pour l’article 13 b) 
devrait donc demeurer d’application afin de contrôler la fatigue, etc. 

Egypte. Approuve le contenu de ce texte concernant les droits et les garanties établis 
pour ceux qui travaillent à bord de navires de pêche de façon à assurer sécurité et stabilité et 
à préserver les droits des travailleurs à un repos qui ne devrait pas être inférieur à ce qui est 
établi dans la législation de l’Etat du pavillon. Exclure les petits navires de pêche qui opèrent 
dans les eaux intérieures des dispositions et conditions prévues à cet article. 

GTUWA: Les consultations concernant cet article devraient être tripartites, avec la 
participation de l’autorité compétente, des employeurs et des travailleurs, tant au niveau 
général de chaque Etat qu’au niveau particulier de chaque navire ou zone. 

Espagne. Pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, 
l’article 14 énonce des règles qui sont essentiellement les mêmes que celles énoncées dans la 
norme A2.3 de la convention du travail maritime de 2006. L’Espagne n’a donc pas 
d’objections. Ce qui aurait une incidence notable sur la sécurité à bord des embarcations de 
pêche et sur la navigabilité et la sécurité en mer, tout en garantissant le respect de la norme 
relative au repos, ce serait l’obligation d’afficher, au moins dans le cas des navires de pêche 
d’une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, dans un lieu d’accès facile, un tableau 
précisant l’organisation du travail à bord et le programme de service en mer et au port, ainsi 
que la durée maximale du travail ou la durée minimale du repos prescrite par la législation 
nationale ou les conventions collectives en vigueur. Les heures de travail ou de repos 
quotidiennes des pêcheurs devraient être consignées pour permettre d’en surveiller le 
respect. Sur ce tableau devrait figurer la procédure précise que chaque travailleur devrait 
suivre en cas d’urgence. La durée minimale du repos énoncée à l’article 14, paragraphe 1 b), 
diffère beaucoup de celle qui est prévue par la directive no 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 
1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer conclu 
par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des 
syndicats des transports dans l’Union européenne (FST). En outre, l’article 14, paragraphe 2, 
n’envisage que la possibilité de «déroge[r] temporairement aux durées de repos fixées» à 
l’alinéa b), ce qui rendrait la convention inacceptable pour l’Espagne, dont le régime 
applicable à la durée du repos est celui qui est prévu par le régime légal communautaire. 
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FEOPE: A l’alinéa a), le terme «pêcheurs» devrait être remplacé par «gens de mer» ou, 
encore mieux, «membres de l’équipage chargés de la navigation et de l’entretien du moteur». 
Le but ici est d’établir une distinction entre les membres de l’équipage susmentionnés et 
ceux qui sont chargés des activités de pêche du navire (ceux qui s’occupent de la pêche, de la 
transformation, du conditionnement et de la conservation), qui n’ont rien à voir avec «la 
sécurité de navigation du navire». 

Finlande. Compte tenu de l’article 3 du projet de convention, aucune modification 
n’est nécessaire. Cependant, il pourrait être judicieux d’inclure une disposition concernant la 
durée minimum du repos quotidien. 

SAK: D’accord, en soulignant la nature dangereuse du travail. Cependant, étant donné 
la diversité des opérations de pêche, la souplesse nécessaire devrait être prévue par voie de 
convention collective et non par une norme internationale. 

SAKL: En raison de la nature de la pêche, surtout la pêche pratiquée en haute mer et 
parfois dans des conditions météorologiques extrêmes, il est nécessaire d’avoir une certaine 
souplesse en ce qui concerne les périodes de repos. Dans certaines conditions, il peut être 
impossible de se reposer sans mettre en péril la sécurité du navire. 

France. La question des effectifs minimaux ne peut s’envisager que de manière 
globale. Si la sécurité de la navigation doit être assurée, l’exploitation du navire dans des 
conditions sûres, notamment si l’on considère les opérations de pêche, doit l’être tout autant. 
A cet égard, plusieurs acceptions de l’effectif minimal, complémentaires, coexistent au sein 
des instruments internationaux en vigueur. La convention du travail maritime de 2006 définit 
l’effectif minimal comme celui propre «à assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation 
du navire». La convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des 
navires, 1996, prescrit de manière plus générale la présence à bord de tout navire de 
commerce d’un «équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité». En ce 
qui concerne les instruments issus de l’Organisation maritime internationale, les effectifs des 
navires de commerce doivent être certifiés par les Etats du pavillon qui délivrent, le plus 
généralement eux-mêmes, des «safe manning certificates» en fixant le nombre d’officiers et 
d’hommes d’équipage et en précisant que les dispositions concernant «la veille» seront à la 
discrétion de l’armateur et/ou du capitaine, mais au moins conformes aux standards prescrits 
par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance 
des brevets et de veille (STCW), la Convention sur le Règlement international pour prévenir 
les abordages en mer (COLREG), la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution 
par les navires (MARPOL). La pêche reste un travail maritime particulier car l’équipage, s’il 
navigue, exploite également le navire lorsque ce dernier est en mer. Il apparaît ainsi 
fondamental de ne pas restreindre la notion d’effectif minimal à celle «d’effectif minimal de 
sécurité de la navigation» mais d’y adjoindre également celle «d’effectif minimal 
d’exploitation». L’article 13 du projet de convention, en mentionnant à la fois la navigation 
et le «fonctionnement du navire dans des conditions sûres», vise explicitement 
«l’exploitation» du navire, notamment les opérations de pêche. Cet article, dont la rédaction 
est satisfaisante, devrait être maintenu. 

L’article 14 complète les prescriptions de l’article 13 en renforçant les obligations 
concernant l’effectif minimal. Il n’apparaît pas nécessaire d’y apporter de souplesse 
supplémentaire. L’encadrement des conditions de travail des pêcheurs par des exigences de 
repos minimal est pertinent car la ou les durées du repos apparaissent être le seul critère 
pratiquement applicable en la matière. En ce qui concerne la France, le choix d’encadrer la 
durée du repos des marins s’est réalisé en accord avec les partenaires sociaux. Les 
prescriptions issues de l’article 14 du projet de convention et relatives à la durée de repos 
minimal ne doivent dès lors pas être modifiées. 

Ghana. L’article 14 devrait être conservé. 
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Grèce. Pas d’observations particulières, étant donné que les limites qui y sont 
prévues existent déjà sous forme de prescriptions de la législation communautaire et que la 
Grèce s’est mise en conformité. 

Honduras. COHEP: Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, il est possible d’établir 
des dispositions de remplacement à l’issue de consultations entre les pêcheurs, les armateurs 
et le gouvernement – garantissant bien entendu au moins le même niveau de protection. Au 
Honduras, la pêche en mer est limitée à huit mois dans l’année en raison des interdictions 
(saisons de fermeture). En ce qui concerne les poissons à écailles, il n’y a pas de saison de 
fermeture ni d’autre restriction et les embarcations concernées sont petites et sont pourvues 
d’un espace limité pour la glace et l’équipage. 

Inde. HMS: Selon les spécificités nationales, la période de repos peut être visée par 
des conventions collectives. Une disposition impérative concernant le niveau des effectifs et 
la durée minimale du repos est nécessaire, compte tenu des accidents et de la nature 
dangereuse du travail des pêcheurs. 

Iraq. En Iraq, les opérations de pêche sont très limitées et il n’y a pas de grands 
navires de pêche. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer le nombre d’heures de travail ou 
le nombre de pêcheurs à bord. 

Islande. Il faudrait supprimer de la convention la seconde phrase du paragraphe 1 b) 
de l’article 14 pour l’insérer dans la recommandation et modifier en conséquence le libellé 
des paragraphes 2 et 3. La nature même des opérations de pêche rend difficile le contrôle du 
temps de travail. Les pêcheurs ne peuvent prévoir ni le lieu ni le moment où le poisson se 
présentera et ont donc tendance à pêcher tant qu’ils font des prises et qu’il reste de la place 
dans la cale. Il n’y a pas de lien entre le temps de travail effectif à bord et le revenu du 
pêcheur, puisque celui-ci est rémunéré à la part. 

ASI: S’oppose au transfert du paragraphe 1 b) de l’article 14 dans la recommandation 
et se prononce en faveur de son maintien en l’état dans le projet de convention. 

Italie. Non. 

FEDERPESCA et FAI-CISL: La question traitée dans l’article 14 de la convention est 
réglementée dans les conventions collectives nationales, conformément au décret 271/99. 

Japon. Même réponse que pour la question 2. 

JSU: D’accord. 

Lettonie. Aucune modification ne devrait être apportée. 

Liban. Souhaite que l’on précise si les heures de sommeil et les heures de repas sont 
incluses dans la durée du repos (dix heures). 

Lituanie. Aucune modification ne devrait être apportée. 

Maurice. Aucune modification n’est proposée pour l’article 14. 

Mexique. Il n’est pas nécessaire de modifier l’article 14. 

Nouvelle-Zélande. L’inclusion d’un «plan de gestion de la fatigue» devrait être 
exigée pour faire en sorte que l’aménagement flexible du temps de travail tienne compte de 
l’intensité et des fluctuations des opérations de pêche, afin d’établir un équilibre entre le 
besoin de souplesse et le besoin de périodes de repos régulières, et de la manière dont cela 
est géré à bord. La Nouvelle-Zélande appuie cet article globalement. 

NZCTU: D’accord, mais la reconnaissance de la nécessité de périodes de repos 
régulières devrait être indiquée et les modalités détaillées de la gestion de cet aspect devrait 
être incluses dans des conventions collectives. 

Panama. Cet article devrait être conforme aux dispositions de la Convention STCW-F. 
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CMP: Même lorsque les navires qui opèrent en haute mer sont d’une longueur 
inférieure à 24 mètres, les dispositions de l’article doivent être respectées. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Appuie les dispositions proposées concernant la durée 
minimale du repos pour certaines catégories de navires mais suggère de prévoir que les 
pêcheurs soient aussi à terre durant les périodes de repos. 

Pays-Bas. Voir la réponse à la question 1. 

DFPB: Le secteur de la pêche exige plus de souplesse que ce qu’offre l’article 14. Des 
dérogations établies par voie de conventions collectives (ou d’accords similaires lorsque les 
pêcheurs indépendants sont concernés) ou une législation appropriée sont jugées nécessaires 
même si la communauté internationale accepte l’approche axée sur le développement 
proposée dans la réponse des Pays-Bas à la question 1. 

Philippines. La durée minimale de repos devrait être souple, mais ne devrait pas être 
inférieure à huit heures par période de 24 heures. 

Pologne. Non. La loi du 23 mai relative au travail à bord des navires marchands de 
haute mer, qui s’applique aussi aux navires de pêche, règlemente cette question et n’est pas 
plus restrictive. 

Portugal. Aucun amendement à cet article n’est jugé nécessaire. 

Qatar. Il n’est pas nécessaire d’apporter des ajouts ou des modifications à cet article, 
car ses dispositions sont en conformité avec ce qui est en vigueur dans l’Etat du Qatar 
concernant les périodes de repos accordées à ceux qui travaillent à bord de navires de pêche. 
Le système contractuel appliqué aux pêcheurs est essentiellement fondé sur le régime des 
parts, qui est semblable au travail indépendant, c’est-à-dire que c’est le pêcheur qui décide 
habituellement de ses périodes de repos. 

Roumanie. Si le navire a une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, il doit se 
conformer aux conditions énoncées à l’article 14. Il n’y a pas de possibilité de dérogation 
limitée dans le temps. Il n’est pas nécessaire de modifier l’article. 

Royaume-Uni. Il serait difficile d’appliquer les dispositions relatives au temps de 
travail énoncées à l’article 14, paragraphe 1 b), aux navires de pêche à bord desquels les 
pêcheurs travaillent à leur compte, encore qu’un Etat Membre puisse indubitablement 
recourir à la dérogation prévue à l’article 3 pour ne pas appliquer les dispositions relatives à 
la durée du repos aux travailleurs indépendants. Le texte existant offre aussi une certaine 
souplesse à l’article 14, paragraphe 3, en permettant à l’autorité compétente, après 
consultation, d’établir des prescriptions de remplacement pour autant que le même niveau de 
protection soit assuré. Il serait également possible d’offrir plus de souplesse en introduisant 
la possibilité de dérogations soumises à l’approbation de l’autorité compétente. Le texte 
suggéré est libellé comme suit: 

Conformément aux principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à 
l’organisation du travail, les Etats Membres peuvent autoriser des dérogations, y compris en ce 
qui concerne l’établissement de périodes de référence, aux limites fixées dans le présent article. 
Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais 
peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues ou de l’octroi de 
congés compensatoires aux travailleurs. Ces dérogations peuvent être établies au moyen: 

a) de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, pour autant qu’une 
consultation, lorsqu’elle est possible, des représentants des employeurs et des travailleurs 
concernés ait lieu, et que des efforts soient faits pour encourager toutes les formes 
pertinentes de dialogue social, ou 

b) de conventions collectives ou d’accords conclus entre les deux parties du secteur, le cas 
échéant. 
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Ce texte s’inspire de l’article 21, paragraphe 5, de la directive no 2003/88/CE concernant 
certains aspects de l’aménagement du temps de travail. 

Seychelles. L’article est suffisamment souple en l’état. Les Seychelles ont signé la 
Convention STCW et l’incorporeront dans la loi sur les transports maritimes, qui en est elle-
même au stade final de l’approbation par le gouvernement. 

Slovénie. Il n’est pas nécessaire de modifier l’article 14. 

Sri Lanka. Prévoir au moins six heures de repos par 24 heures. 

UFL et NFSM: L’article 14 du projet de convention a trait à l’équipage et à la durée 
minimale du repos pour certaines catégories de navires. Il devrait y avoir une disposition 
visant la durée du repos entre deux expéditions de pêche consécutives. Il devrait y avoir au 
minimum trois jours de repos après une expédition de pêche de dix jours. La plupart du 
temps, les pêcheurs partent en mer dès que possible pour des motifs économiques ainsi qu’en 
raison des pressions exercées par l’armateur. C’est une cause de fatigue et d’autres 
problèmes physiques. Cela devrait être évité au moyen des dispositions de la convention 
relatives au repos. 

CWC: Les prescriptions relatives à la durée minimale du repos pourraient être 
assouplies compte tenu de l’intensité des opérations de pêche. Toutefois, il est essentiel pour 
limiter la fatigue, et compte tenu du nombre élevé d’accidents dans ce secteur ainsi que de la 
nature dangereuse du travail, que les pêcheurs aient des périodes de repos régulières et des 
périodes de sommeil adéquates. Comme il est difficile, en raison de la diversité des 
opérations de pêche, d’établir une norme internationale réaliste, la souplesse devrait être 
prévue dans la convention collective. 

Suède. Il ne convient pas de recommander des règles générales concernant l’équipage 
et la durée du travail à bord des navires de pêche car l’exploitation d’un navire de pêche 
dépend dans une large mesure des conditions météorologiques, de la réglementation en 
matière de quotas, etc. Le risque est que les dispositions proposées relatives au temps de 
travail soient en contradiction avec une organisation rationnelle de la pêche et de la 
transformation. Il est courant d’avoir des expéditions de pêche de quelques jours qui peuvent 
parfois donner lieu à une pêche intensive et qui, lorsqu’on inclut le temps consacré à la 
manutention des prises, ne peuvent pas respecter la répartition horaire proposée. Par 
conséquent, tant que la sécurité en mer n’est pas ignorée, il n’y a aucune raison de limiter ou 
de réglementer le temps de travail dans le secteur de la pêche en Suède. 

MMOA: Il ne devrait pas être possible d’autoriser des dérogations de quelque sorte que 
ce soit en ce qui concerne la durée du repos. Une personne fatiguée agit de la même manière 
qu’une personne sous l’emprise de l’alcool. Le seul cas où il y a lieu de ne pas respecter la 
durée minimale du repos, c’est lorsqu’on exécute un travail qui est nécessaire pour la 
sécurité immédiate du bateau, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour apporter une 
assistance à d’autres bateaux ou personnes en détresse en mer. 

SFR: S’agissant des aspects relatifs à la sécurité en mer, sans analyser la question en 
profondeur, il semble contestable que l’OIT – par la voie du projet de convention – s’engage 
dans ce domaine, qui relève de l’OMI. De l’avis de la SFR, ces aspects devraient à bon droit 
être réglementés par l’OMI et non pas par l’OIT. La SFR considère que les personnes 
travaillant à leur compte devraient être entièrement exclues du champ d’application du projet 
de convention. Préciser dans un tel instrument qu’une personne travaillant à son compte 
comme un pêcheur professionnel, compte tenu des circonstances particulières régissant la 
profession, devrait se reposer un nombre déterminé de minutes à certains moments 
spécifiques, est tout simplement absurde. Il semble qu’on n’ait aucune idée de la manière 
dont la pêche se déroule dans la pratique. Cela vaut aussi pour les salariés. La réglementation 
proposée part d’une démarche beaucoup trop zélée. 
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Suriname. Non. Des périodes de repos régulières sont nécessaires pour garantir la 
sécurité et la santé. 

République arabe syrienne. Au paragraphe 2 de l’article 14, il faudrait ajouter les 
mots «pendant le même voyage». 

Thaïlande. Il n’y a pas d’objection à la durée minimale du repos prévue à l’article 14. 

Trinité-et-Tobago. Le projet de convention reconnaît que la fatigue est une cause de 
préoccupation majeure au plan de la sécurité. Il est capital d’établir une durée minimale du 
repos dans cette convention. Cet article offre une souplesse suffisante et aucune modification 
n’est suggérée. 

Uruguay. Les objectifs de l’article 14 sont bons mais il faut aussi tenir compte du fait 
qu’il peut y avoir des normes nationales en vigueur qui établissent un régime différent 
applicable à la durée du travail ou du repos pour des périodes de 24 heures ou de 77 heures 
pour des périodes de sept jours. 

République bolivarienne du Venezuela. Approuve l’article 14 en l’état, puisque 
l’autorité compétente devrait établir un niveau d’effectifs minimum pour assurer une 
navigation dans des conditions sûres, en précisant le nombre de pêcheurs requis et les 
qualifications qu’ils doivent posséder, en fonction de leur rôle à bord. 

Vue d’ensemble des réponses à la question 3 
Les trois quarts des gouvernements répondent qu’il n’y a pas lieu de modifier cet 

article. Quelques-uns n’indiquent pas catégoriquement s’ils le jugent ou non souhaitable. 

Parmi ceux qui ne veulent pas de changements ou qui souhaitent que les dispositions 
soient plus rigoureuses, certains signalent qu’il faut mettre l’article 14 en conformité avec les 
prescriptions régionales européennes concernant la durée du travail à bord des navires de 
pêche, en précisant que, dans la directive pertinente de l’Union européenne, les dérogations 
ne sont possibles que si elles se fondent sur la législation, des actes administratifs ou des 
conventions collectives. Un gouvernement suggère un libellé précis donnant la possibilité de 
dérogations, qui rendrait le texte conforme à la législation pertinente de l’UE. Un autre 
préconise des prescriptions supplémentaires pour les navires d’une longueur égale ou 
supérieure à 45 mètres, notamment l’affichage d’un tableau précisant l’organisation du 
travail à bord et le programme du service à la mer et au port ainsi que la durée maximale du 
travail et la durée minimale du repos, et la tenue d’un registre des heures de travail ou de 
repos. Un autre encore souhaite que les prescriptions plus rigoureuses prévues par 
l’article 14, paragraphe 1, s’appliquent aux navires d’une longueur égale ou supérieure à 
12 mètres, et non pas 24 mètres. Un autre indique que les pêcheurs indépendants et ceux qui 
travaillent sur les petits navires ont besoin de la protection prévue à l’article 14. 

Parmi les gouvernements qui souhaitent des changements afin de rendre les 
dispositions plus souples ou moins rigoureuses, plusieurs soulignent qu’il est difficile de 
réglementer les heures de repos vu la nature des activités de pêche. Plusieurs indiquent d’une 
manière générale que ces changements s’imposent pour faire en sorte que les prescriptions 
soient moins strictes ou contraignantes. Certains indiquent que cette souplesse leur est 
nécessaire pour pouvoir tenir compte des normes nationales ou de la nature des activités de 
pêche dans leurs pays. D’autres souhaitent que l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 14, ou 
tout au moins sa deuxième phrase, soit transféré dans la recommandation. Un gouvernement 
appelle l’attention sur le risque d’incompatibilité avec les normes nationales. Quelques-uns 
demandent des dérogations spécifiques, par exemple pour les petits navires de pêche qui 
opèrent dans les eaux intérieures. Des suggestions précises sont faites pour modifier les 
chiffres relatifs aux heures de repos; l’une des réponses indique que les prescriptions 
concernant la durée minimale du repos doivent être flexibles mais que cette durée ne doit pas 
être inférieure à huit heures par période de 24 heures, tandis qu’une autre suggère une 
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période de repos de six heures toutes les 24 heures. Il est aussi suggéré de laisser à l’Etat, 
dans chaque pays, le soin de réglementer le niveau minimum des effectifs à bord des navires. 

Une réponse relève que l’article 14 doit être conforme aux prescriptions des 
instruments de l’OMI, en particulier la Convention STCW-F, la Convention STCW, ou l’une 
et l’autre. 

D’autres méthodes, dont le Bureau n’a pas été en mesure d’évaluer la souplesse, sont 
proposées, telles qu’une disposition prescrivant un «plan de gestion de la fatigue» pour les 
navires de pêche. 

Des éclaircissements sont aussi demandés sur la question de savoir si la durée du 
sommeil et la durée des repas sont comprises dans les chiffres relatifs à la durée de repos à 
l’article 14, paragraphe 1 b). 

Les organisations d’employeurs qui ont répondu souhaitent pour la plupart que 
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 14 soit transféré dans la recommandation ou que 
l’ensemble de l’article soit supprimé, eu égard à la nature des opérations de pêche. 

Quant aux organisations de travailleurs, elles considèrent en général que, comme les 
opérations de pêche diffèrent d’un pays à l’autre, il est difficile d’établir une norme 
internationale réaliste, et que la souplesse éventuellement requise devrait être assurée par les 
conventions collectives ou par des consultations tripartites. Quelques-unes suggèrent des 
changements précis à apporter à la durée du repos prévue dans l’article. Certaines sont 
opposées à toute proposition de supprimer ou de modifier l’article 14 ou de le transférer dans 
la recommandation. 

Discussion à la table ronde tripartite 
La question 3 a été examinée lors de la table ronde. A la fin de la réunion, une 

approche commune s’est dégagée sur la façon de régler le problème. Il a été proposé que le 
texte s’inspire des dispositions pertinentes de la convention du travail maritime, 2006 (en 
particulier le paragraphe 14 de la norme A2.3), adaptées selon les besoins, et reflète dans une 
certaine mesure la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs 
des navires, 1996. 

Commentaire du Bureau 
Le Bureau fait observer que le paragraphe 14 de la norme A2.3 de la convention du 

travail maritime, 2006, dont il a été question lors de la table ronde, est libellé comme suit: 
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. 

Tout en appelant l’attention sur la disposition ci-dessus, le Bureau observe que la deuxième 
phrase («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») se rattache à une autre prescription énoncée au paragraphe 10 de la 
norme A2.3, relative à l’affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord qui 
doit indiquer notamment le programme du service. Le projet de convention concernant le 
travail dans le secteur de la pêche ne contient pas de disposition semblable. 

Le Bureau appelle également l’attention sur l’article 8, paragraphe 3, du projet de 
convention qui, de manière générale, traite de la question de la latitude laissée au patron de 
prendre des mesures pour des raisons de sécurité, en disposant que: 
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L’armateur à la pêche n’entravera pas 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 et 
de son exploitation, ou pour la sécurité de pêcheurs qui sont à bord. 

Le Bureau prend note de la référence à un «plan de gestion de la fatigue» dans la 
réponse de la Nouvelle-Zélande. Pour mettre en place un tel plan, il faut préciser les attentes 
de l’armateur, identifier les risques, gérer les risques jugés importants (ou peu importants), 
attribuer les responsabilités, prévoir une formation, et contrôler, examiner et réviser le plan. 
Il faut également prévoir des discussions entre le patron, l’équipage et d’autres personnes, et 
rassembler des informations à cet effet 8. 

En ce qui concerne les références que plusieurs réponses font à certaines prescriptions 
de la Convention STCW-F, le Bureau observe que le chapitre IV (Veille) de l’annexe à cette 
convention énonce, dans la règle 1, les «principes fondamentaux à observer lors du quart à la 
passerelle à bord des navires de pêche». Cette règle prévoit que le capitaine de tout navire de 
pêche doit veiller à ce que l’organisation de la tenue du quart permette d’assurer le quart à la 
passerelle en toute sécurité. Le paragraphe 4.2, intitulé Aptitude au service, est libellé 
comme suit: 

Le système de quart doit être tel que l’efficacité du personnel de quart ne soit pas 
compromise par la fatigue. Les tâches doivent être organisées de telle sorte que les membres du 
premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient 
suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards. 

Cette disposition de la Convention STCW-F ne prescrit pas de façon précise le nombre 
d’heures de repos auquel le personnel de quart, ou n’importe quel pêcheur, a droit sur une 
période donnée. 

Certaines réponses font aussi référence aux prescriptions en matière de durée du repos 
de la Convention STCW, 1978, telle que modifiée en 1995. Cette convention, qui ne 
s’applique pas aux navires de pêche, prévoit, notamment, dans sa section A-VIII/1, Aptitude 
au service, que: 

1. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu’officier de quart ou 
matelot faisant partie d’une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins 10 heures 
de repos au cours de toute période de 24 heures. 

2. Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l’une doit être 
d’au moins six heures d’affilée. 

3. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 1 et 2, ne 
doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou d’exercice, ou dans 
d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. 

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, la période minimale de 10 heures peut 
être ramenée à un minimum de 6 heures consécutives à condition qu’une réduction de cet 
ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que 70 heures au moins de repos 
soient accordées tous les sept jours. 

5. Les Administrations doivent exiger que les horaires de quart soient affichés en un endroit 
d’accès facile. 

Pour ce qui est de la demande d’éclaircissement formulée dans l’une des réponses, sur 
la question de savoir si la durée du sommeil et les périodes de repas sont comprises dans la 
durée minimum de repos prévue à l’article 14, paragraphe 1 b), le Bureau signale que ni le 
projet de convention ni le projet de recommandation n’incluent une définition de 
l’expression «durée du repos», ni ne fournissent d’indications supplémentaires sur la 

                   
8 Communication personnelle de Sharyn Forsyth, directeur, Safety Research and Analysis, Maritime New 
Zealand, 14 déc. 2006. 
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question. Cependant, la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les 
effectifs des navires, 1996, dispose à l’article 2 b) que: 

l’expression «durée du travail» désigne le temps durant lequel un marin est tenu d’effectuer un 
travail pour le navire; 

et à l’article 2 c) que: 
l’expression «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; 

Ces définitions sont reproduites dans la norme A2.3 de la convention du travail 
maritime, 2006. 

Question 4 

Qu. 4: L’article 28 et l’annexe III du projet de convention concernent le logement à bord 
de navires de pêche. 

a) Veuillez indiquer s’il y a lieu d’apporter des modifications à ces dispositions. 
Si tel est le cas, veuillez préciser à quelles dispositions et pourquoi. 

b) En particulier, y a-t-il lieu de modifier les chiffres concernant l’équivalence 
de la jauge brute figurant au paragraphe 7 de l’annexe III? Si tel est votre 
avis, veuillez préciser comment et pourquoi. 

c) Y a-t-il lieu de modifier les dispositions concernant les dimensions spécifiques 
des locaux d’habitation et leur ameublement? Si tel est votre avis, veuillez 
préciser comment et pourquoi. 

Réponses 
Afrique du Sud. a) Non. L’article 28 donne à l’autorité compétente suffisamment de 

latitude pour adopter des dispositions équivalentes dans l’ensemble et cela devrait donner 
aux pays asiatiques la souplesse nécessaire pour ratifier la convention. b) Alors que la 
majorité des gouvernements non asiatiques acceptent la longueur comme critère de mesure, 
les gouvernements d’Asie devront accepter les équivalents et toutes les raisons qui seront 
données devront être examinées. Les équivalents entre la longueur et la jauge brute 
paraissent raisonnables du point de vue de la conception des navires et tiennent compte des 
navires longs et étroits que l’on retrouve le plus souvent en Asie. c) On peut s’inspirer de la 
partie B du Code de sécurité FAO/OIT/OMI pour les pêcheurs et les bateaux de pêche. La 
hauteur sous plafond qui est prescrite est la même que dans le Code. La superficie au sol des 
postes de couchage prévue dans le Code pour les navires qui font entre 24 mètres et 
45 mètres est de 1 m², mais le projet de convention exige une superficie de 1,5 m². Pour les 
navires de plus de 45 mètres, le Code demande une superficie de 1,5 m², et le projet de 
convention 2 m². Si cela pose un problème à certains gouvernements, les prescriptions de la 
convention pourraient être ramenées à celles du Code. Les équipements requis aussi bien 
pour les postes de couchage que pour le réfectoire sont un minimum absolu et aucune autre 
réduction ne devrait être permise. 

Algérie. A propos de l’alinéa b) de la question 4, les jauges brutes mentionnées dans 
la convention ne correspondent pas aux longueurs des navires de pêche. Il y a donc lieu de 
réviser les chiffres concernant l’équivalence de la jauge brute en fonction de la longueur du 
navire, comme le propose l’annexe III de la convention. 

Allemagne. Les dispositions nationales dépassent en partie les exigences de l’OIT. Il 
n’y a pas lieu d’apporter de modifications à ces dispositions. 

Arabie saoudite. Aucune modification n’est nécessaire. 
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Argentine. S’agissant des dispositions figurant à l’annexe III relatives à la conception 
de nouveaux navires de pêche pontés, le gouvernement de l’Argentine ne voit aucune 
objection au maintien de l’annexe III de la convention telle qu’elle est actuellement libellée. 
Le gouvernement aurait préféré que ces prescriptions s’appliquent aussi aux navires plus 
petits (15 mètres de longueur). Cependant, selon les accords conclus entre les partenaires 
sociaux, les restrictions et équivalences proposées ont été acceptées. Rien ne s’opposerait à 
ce que certaines autorités prévoient des mesures législatives à l’effet d’étendre ces 
prescriptions de l’annexe III aux navires d’une longueur de 15 à 24 mètres, après 
consultation et quand les mesures envisagées seraient à la fois pratiques et appropriées. Quoi 
qu’il en soit, le principe d’équivalence dans l’ensemble crée une flexibilité supplémentaire 
pour la mise en œuvre de la convention. 

CATT: a) Pas de modifications. b) Il y a lieu d’apporter des modifications. Non 
seulement ces chiffres ont changé notablement par rapport à la proposition d’origine du 
Bureau international du Travail, mais ils sont également le fruit d’un accord passé entre 
employeurs et travailleurs et ont été approuvés par une majorité de gouvernements. Quoi 
qu’il en soit, il n’y a pas de contraintes techniques ou de conception concernant les navires 
de pêche qui puissent empêcher de les construire en améliorant le logement des pêcheurs à 
bord, à moins que certains pays n’y voient qu’un moyen de se soustraire à la plupart des 
prescriptions relatives au logement à bord des navires de pêche. La jauge brute ne devrait en 
aucun cas excéder 200 tonneaux. c) Au cours de la prolongation probable de leur vie utile, 
les navires de pêche seront probablement amenés à opérer dans différents pays, avec des 
membres d’équipage de diverses nationalités. Par conséquent, toute modification qui serait 
apportée aux chiffres indiqués devrait garantir des normes universelles plutôt que des 
conditions régionales. Les dispositions contenues à l’annexe III ne s’appliquent qu’aux 
nouveaux navires. Toute modification devrait être justifiée par des raisons valables, fondées 
sur des données suffisantes et complètes. 

CAPeCA/CALaPA/CAPA: L’annexe III du projet de convention devrait être transférée 
dans la recommandation car elle établit des prescriptions supplémentaires concernant le 
logement à bord de navires de pêche d’une longueur de 24 mètres et plus ou d’une jauge 
brute supérieure à 175, ce qui est trop prescriptif, et parce que cela est prévu dans d’autres 
instruments internationaux. Si elle était maintenue dans la convention, il faudrait remplacer 
l’expression de l’article 28 «doivent donner pleinement effet à…» par «doivent, dans la 
mesure du possible et en fonction de la situation propre à l’Etat Membre, donner pleinement 
effet à…». 

Australie. a) L’Australie préférerait que tous les détails techniques et prescriptifs 
figurant dans l’annexe III soient transférés dans la recommandation. Cela donnerait plus de 
souplesse à la convention et atténuerait les craintes de nombreux Membres concernant la 
nature trop prescriptive du texte. On pourra s’appuyer sur la convention du travail maritime, 
2006, récemment adoptée pour déterminer le niveau de détail approprié pour la convention et 
les dispositions qu’il serait plus judicieux d’inclure dans la recommandation. La convention 
du travail maritime contient des prescriptions obligatoires dans la partie A du code tandis 
que les dispositions de la partie B du code ne sont pas obligatoires et servent de principes 
directeurs pour la mise en œuvre. L’Australie souhaite que l’on précise si le paragraphe 44 
de l’annexe III vise la fourniture d’un bureau par poste de couchage ou par personne. 
b) L’Australie s’inquiète de la conversion entre longueur et jauge brute énoncée au 
paragraphe 7 de l’annexe III, car il n’y a pas de relation fixe unique entre la longueur d’un 
navire et sa jauge brute. Si l’on juge nécessaire d’inclure un facteur de conversion dans 
l’annexe III, il faudrait mentionner un ensemble de valeurs équivalentes dépendantes de la 
conception du navire. On pourrait aussi supprimer tous les facteurs de conversion du 
paragraphe 7 pour ne pas prendre le risque d’imposer des valeurs d’équivalence rigides et 
inappropriées. c) L’Australie note que l’expression «équivalentes dans l’ensemble» a été 
introduite dans le nouveau paragraphe de l’article 28. En dépit de cet ajout, les dispositions 
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de plusieurs paragraphes (notamment le texte prescriptif des paragraphes 12, 34-38, 40, 42 et 
44 de l’annexe III relatifs à la hauteur sous plafond, à la superficie au sol et aux installations 
de couchage) sont très détaillées et risquent de ne pas prendre en compte la situation 
nationale particulière de certains pays; il faudrait donc envisager de les modifier. L’Australie 
serait favorable à l’insertion des mots «et adaptées à la situation nationale» au paragraphe 2 
de l’article 28 pour introduire une certaine souplesse et encourager ainsi les divers Etats 
Membres, qui opèrent dans des contextes sociaux, économiques et culturels différents, à 
ratifier la convention. Le paragraphe 2 serait donc libellé comme suit: 

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 et adaptées à la situation nationale, à 
l’exception des dispositions se rapportant à l’article 27. 

Autriche. Ces dispositions ne concernent pas l’Autriche, mais il serait judicieux 
d’organiser une nouvelle discussion sur les souhaits d’autres Etats Membres concernant des 
exemptions possibles, de façon à rendre la convention acceptable au plus grand nombre. 

Azerbaïdjan. Il conviendrait de prendre en compte la jauge brute du navire lors de la 
planification du logement de l’équipage, conformément aux dispositions de la convention 
no 126. 

Belgique. a) Non. Il n’y a pas lieu d’apporter des modifications à ces dispositions, 
certaines d’entre elles constituant déjà des concessions aux exigences de certains pays 
d’Asie. b) Non. c) Non. Il n’y a pas lieu de modifier les dispositions concernant les locaux 
d’habitation et leur ameublement. 

Bénin. Non aux points a), b) et c). 

Brésil. a) Oui. L’article 28 devrait être maintenu tel que proposé dans le texte, mais 
s’agissant de l’annexe III, il conviendrait de l’adapter de manière à y intégrer les chiffres du 
système métrique et les nombres de personnes par poste de couchage indiqués à l’article 10 
de la convention no 126, la quantité d’installations sanitaires et leurs dimensions, telles que 
spécifiées à l’article 12 de cette même convention, et les dispositions de cette convention 
relatives aux infirmeries. Il semble que la convention no 126 n’a été ratifiée que par 22 Etats 
Membres, beaucoup moins que le nombre prévu pour une convention consolidée sur le 
travail dans le secteur de la pêche, d’où la nécessité de tenir compte du fait que, même si les 
mesures concernant l’ameublement et le logement ne sont pas idéales pour les pêcheurs 
anglo-saxons et nord-européens, qui sont de plus grande taille, elles sont suffisantes pour la 
plupart des pays asiatiques et des pays en développement, où les gens n’ont pas la même 
corpulence. En ce qui concerne le point b) de la question, cet aspect devrait faire à nouveau 
l’objet d’une discussion avant la prochaine CIT, peut-être lors d’une réunion régionale, avec 
les représentants de pays asiatiques, qui observent une tradition différente pour la conception 
des navires de pêche, et avec certains experts en construction navale. Cet objectif pourrait 
être proposé comme base dans l’optique de modifications éventuelles au texte au cours de la 
96e session de la CIT. Pour permettre la ratification de la nouvelle convention par un grand 
nombre d’Etats Membres, il faut s’efforcer d’améliorer la protection d’un plus grand nombre 
de pêcheurs en préconisant des normes minimales, étant entendu que les pays développés 
auront à bord de leurs navires de pêche des conditions de vie et de travail nettement 
supérieurs aux normes minimales inscrites dans quelque convention que ce soit, et 
promouvoir cette évolution. 

CNC et CNT: Supprimer la condition «dans la mesure du possible» au paragraphe 45 
de l’annexe III. Supprimer entièrement le paragraphe 78 intitulé «Dérogations». Les autorités 
compétentes devraient tenir compte des directives internationales concernant le logement, 
l’alimentation, la santé et l’hygiène des personnes travaillant et vivant à bord de navires. 
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Canada. a) L’article 28 permet l’application de l’annexe III par l’adoption, après 
consultation, d’une législation et d’autres mesures équivalant dans l’ensemble aux 
dispositions énoncées à l’annexe III, à l’exception des dispositions relatives à l’article 27. 
Une juridiction canadienne a fait savoir que le type de recouvrement de frais prévu à 
l’article 27 c) est contraire à sa législation relative aux normes en matière d’emploi. 
L’annexe III est fondée sur une convention vieille de quarante ans qui n’a pas été ratifiée par 
beaucoup de pays. Il vaudrait mieux s’inspirer de la convention du travail maritime adoptée 
récemment pour ce qui est du niveau de détail approprié à observer dans le projet de 
convention et des alinéas à insérer dans le projet de recommandation. Par exemple, la 
convention du travail maritime prévoit des installations de buanderie situées et aménagées de 
manière appropriée. Des dispositions supplémentaires relatives aux installations de 
buanderie sont énoncées dans les principes directeurs. On pourrait adopter la même 
approche, s’agissant de déterminer quelles dispositions relatives aux réfectoires devraient 
figurer dans la convention et la recommandation. Le Canada continue de soutenir la position 
exprimée par le groupe gouvernemental à la réunion d’experts de 2004 concernant ces deux 
aspects. En ce qui concerne l’éclairage, la disposition telle qu’elle est rédigée est trop 
détaillée. Là encore, il convient de s’inspirer des dispositions y relatives énoncées dans la 
convention du travail maritime. Les dimensions spécifiques des couchettes telles qu’elles 
sont prescrites dans la convention devraient être transférées dans la recommandation, 
puisque le paragraphe 41 intitulé «Autres» traite précisément de cette question en indiquant 
que «Les membres d’équipage doivent disposer d’une couchette individuelle de dimensions 
suffisantes». b) Le Canada pourrait approuver les chiffres d’équivalence de la jauge brute 
indiqués au paragraphe 7 de l’annexe III dans la mesure où ils résultent d’un compromis 
auquel la Commission de la Conférence est parvenue à la session de 2005 de la CIT. 
Cependant, si cette question est réexaminée, le Canada cherchera à réintroduire les chiffres 
d’équivalence de la jauge brute proposés par le groupe de travail à la session de 2005 de la 
CIT. Au Canada, un grand navire de pêche est un navire de 24,4 mètres de long ou plus et est 
réputé équivaloir à 150 tonneaux. 

CTC: a) L’article 28 autorise déjà une certaine flexibilité par la notion d’équivalence 
dans l’ensemble, et l’annexe III ne s’applique qu’aux nouveaux navires de pêche pontés. Il 
convient de rappeler que les dispositions détaillées sont dérivées d’une convention existante. 
b) L’équivalence de la jauge brute a résulté d’un compromis entre employeurs et travailleurs 
auquel une majorité de gouvernements s’est déclarée favorable. Toute modification doit être 
fondée sur la fourniture d’informations détaillées montrant clairement que le chiffre de 
175 tonneaux de jauge brute ne correspond pas à l’équivalence pour l’ensemble de la flotte 
de pêche mondiale et qu’il n’est pas simplement un moyen pour certains pays d’exempter la 
plus grande partie de leur flotte des dispositions relatives au logement à bord des navires de 
pêche. En tout cas, la jauge brute ne devrait en aucun cas excéder 200 tonneaux. c) Les 
navires de pêche peuvent, pendant leur longue période de service, pêcher dans différents 
pays et avoir des équipages de nationalités différentes. Par conséquent, toute modification 
des chiffres existants devrait aboutir à une norme mondiale et non pas refléter des 
différences régionales. Il convient également de rappeler que les dispositions de l’annexe III 
ne s’appliquent qu’aux nouveaux navires. Il convient d’y apporter des modifications 
uniquement sur la base d’une raison impérieuse, étayée par la fourniture de données 
complètes. 

Chine. Aucune modification n’est requise. Raison: des exemptions spécifiques pour 
certains navires sont prévues au paragraphe 1 de l’annexe III. 

Colombie. ANDI: Il faudrait envisager de transférer l’annexe III de la convention 
dans la recommandation. Cette annexe énonce en effet des prescriptions additionnelles 
concernant le logement à bord des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou 
d’une jauge brute égale ou supérieure à 175. Elle est trop prescriptive. 
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République de Corée. b) Le gouvernement coréen ne présentera aucun amendement 
portant sur le paragraphe 7 de l’annexe III du projet de convention, car aucun accord n’a pu 
être obtenu sur cette question entre les représentants des travailleurs et ceux des employeurs. 
Toutefois, la FKSU insiste sur l’équivalence 24 m = 175 tjb (comme dans le projet de 
convention), alors que l’organisation représentative des employeurs, la NFCC, préconise 
l’adoption de l’équivalence 24 m = 280 tjb. c) Au paragraphe 56 de l’annexe III, «... pour 
quatre personnes ou moins» devrait être remplacé par: «pour six personnes ou moins», car la 
convention du travail maritime de 2006 prévoit six personnes dans une pièce, même si les 
navires marchands disposent de logements plus confortables que les navires de pêche. 

Costa Rica. L’article 28 et l’annexe III de la convention ne nécessitent aucune 
modification, à l’exception du paragraphe 7 de l’annexe III. 

Croatie. L’article 28 et l’annexe III sont acceptables. 

Chambre économique croate: L’annexe III contient parfois des prescriptions assez 
strictes en ce qui concerne le logement. Ces dispositions devraient être moins contraignantes 
et autoriser une plus grande souplesse, quel que soit le degré de souplesse prévu dans 
l’article 28. Les valeurs d’équivalence de la jauge brute ne semblent pas pertinentes et 
devraient peut-être être relevées. 

Cuba. Nous n’estimons pas nécessaire d’apporter des modifications aux trois clauses 
en question. 

Danemark. Il n’y a pas lieu d’apporter de nouvelles modifications à la disposition 
relative au logement telle qu’elle est énoncée à l’article 28, ni à l’annexe III. 

3F: Est accord avec l’ensemble. 

Egypte. Les dispositions de cet article devraient s’appliquer aux navires dont la 
construction commencera après un délai déterminé par l’autorité compétente à compter de la 
date d’entrée en vigueur des dispositions de la convention. L’autorité compétente 
déterminera les conditions relatives au logement, aux installations et à la ventilation, en 
accord avec l’Etat et en conformité avec ce qui est décidé par l’autorité compétente 
(longueur du navire de pêche, zone d’opération, équipement médical, durée du voyage). 

GTUWA: Accepte le texte existant. 

Espagne. a) Aucun changement ne devrait être apporté aux dispositions du projet de 
convention relatives au logement. b) Les articles 25 à 28 et l’annexe III ont été discutés par 
un groupe de travail créé spécialement pour cela. Ces délibérations ont débouché sur un texte 
qui a été recommandé et traité comme un amendement global. Le paragraphe 7 de 
l’annexe III a été adopté par la Commission du secteur de la pêche en juin 2005 sous la 
forme qui a été retenue par le groupe de travail. c) Toutes les dispositions visées à 
l’annexe III et les dispositions de cette annexe qui touchent au logement (postes de 
couchage, superficie au sol, nombre de personnes par poste de couchage) ont été discutées de 
manière approfondie par la commission et ont été adoptées par une large majorité. 

FEOPE: a) Il est inutile d’apporter des modifications à ces dispositions. b) Il n’est pas 
nécessaire de modifier les chiffres des paramètres spécifiques relatifs à la longueur et à la 
jauge brute pour qu’elles puissent être soumises à l’approbation des autorités. En Espagne, 
comme dans la plupart des Etats de notre région, tous les navires de pêche, quels que soient 
leurs dimensions et leur déplacement, sont soumis à des inspections officielles aussi bien en 
ce qui concerne leur construction que pour les modifications structurelles. L’objet de ces 
inspections est de s’assurer que ces navires respectent bien les règles de sécurité très strictes 
régissant le trafic maritime, ce afin de protéger aussi bien l’environnement que la santé des 
membres de l’équipage. Il existe également une série de mesures à caractère social qui 
exigent que le logement de l’équipage soit maintenu en bon état. Il y a interaction entre ces 
deux types de mesures, au point que ce dernier type de mesures est pris en compte lorsque le 
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premier type fait l’objet d’une inspection. Un vide dans la convention qui permettrait 
d’établir des mesures moins strictes donnerait à nos concurrents un avantage sur nous en 
termes de développement de leurs activités. La nature des activités de pêche rend le travail 
particulièrement ardu. Cela donne un taux élevé d’accidents du travail. Lorsque le logement 
est meilleur, l’équipage peut mieux se reposer et le travail devient moins ardu. En diminuant 
le taux d’accidents, on diminue également les coûts de production. c) Non. 

Finlande. a) Oui. Les dispositions sont beaucoup trop détaillées (exemple: le 
mobilier devrait être construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou 
de se corroder ou d’abriter de la vermine. b) Non. c) Non. Cependant, il serait peut-être 
judicieux d’indiquer les dimensions minimales d’un logement. 

SAK: a) L’article 28 assure la flexibilité par la notion d’équivalence dans l’ensemble, 
et l’annexe III s’applique seulement aux nouveaux navires de pêche pontés. b) L’équivalence 
de la jauge brute a résulté d’un accord passé entre employeurs et travailleurs. Toute 
modification doit être fondée sur la fourniture d’informations détaillées montrant clairement 
que le chiffre de 175 tonneaux de jauge brute ne correspond pas à l’équivalence pour 
l’ensemble de la flotte de pêche mondiale et qu’il n’est pas simplement un moyen pour 
certains pays d’exempter la plus grande partie de leur flotte des dispositions relatives au 
logement à bord des navires de pêche. La jauge brute ne devrait en aucun cas excéder 
200 tonneaux. c) Les navires de pêche peuvent, pendant leur longue période de service, 
pêcher dans différents pays et avoir des équipages de nationalités différentes. Par 
conséquent, toute modification des chiffres existants devrait aboutir à une norme mondiale et 
non pas refléter des différences régionales. Il convient également de rappeler que les 
dispositions de l’annexe III ne s’appliquent qu’aux nouveaux navires. Il convient d’y 
apporter des modifications uniquement sur la base d’une raison impérieuse, étayée par la 
fourniture de données complètes. 

SAKL: Craint que l’établissement de normes plus strictes pourrait s’avérer trop 
onéreux du fait que les modifications structurelles de vieux navires sont généralement très 
coûteuses. 

France. a) Les dispositions de l’article 28 ont fait l’objet d’une modification 
substantielle lors de la 93e session de la Conférence internationale du Travail. L’article 28 du 
projet de convention, dans la rédaction proposée par la Commission du secteur de la pêche, 
comportait initialement un paragraphe unique rédigé ainsi: «La législation ou 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. Cette annexe peut être 
amendée de la façon prévue à l’article 43.» En raison du caractère jugé trop prescriptif de 
certaines dispositions de l’annexe III du projet, un deuxième paragraphe ayant pour objet 
d’introduire un principe d’équivalence d’ensemble fut ajouté à l’article 28 du projet: «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.» A côté de cet élément de souplesse concernant l’application de 
l’annexe III, deux autres éléments de même nature peuvent être identifiés au sein du texte 
proposé. Tout d’abord, afin de tenir compte «des intérêts des pêcheurs ayant des pratiques 
religieuses ou sociales différentes», le paragraphe 78 de l’annexe III permet de déroger aux 
dispositions de cette dernière «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». Ensuite, les Etats Membres peuvent décider d’utiliser le critère de la jauge brute à 
la place de la longueur pour l’application de certaines prescriptions de l’annexe III. De ce 
point de vue, s’il aurait été souhaitable, pour une meilleure cohérence de l’instrument, qu’un 
seul critère de mesurage soit retenu, l’équivalence jauge brute/longueur permet de tenir 
compte des spécificités régionales en matière de conception et de construction de navires. 
D’une manière générale, il n’apparaît pas nécessaire d’introduire de souplesse 
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supplémentaire à l’article 28 et à l’annexe III du projet de convention. L’application du 
principe d’équivalence représente en effet un élément de souplesse suffisant pour mettre en 
œuvre de manière concrète les prescriptions issues de l’annexe III. 

b) Le mode de détermination de la jauge brute des navires ne permet en aucun cas 
d’obtenir une équivalence mathématique (une correspondance automatique entre longueur et 
jauge brute). Quels que soient les chiffres retenus, l’emploi de la jauge brute en tant que 
critère de mesurage ne devrait en aucun cas permettre à un Etat Membre d’exclure la totalité 
de sa flotte de pêche du champ d’application de la convention. En vue du succès du nouvel 
instrument, un accord sur l’équivalence de jauge brute apparaît nécessaire. Pour autant, les 
équivalences actuellement retenues au paragraphe 7 de l’annexe III ne sont pas réalistes. 
Pour parvenir à un compromis sur cette question largement débattue, il apparaît essentiel de 
s’accorder sur les implications induites par l’emploi de tel ou tel chiffre d’équivalence. 

c) La souplesse déjà présente dans le corps de la convention permet de moduler 
l’application des prescriptions issues de l’annexe III en fonction des conditions particulières 
propres à chaque Etat. Ainsi, les dispositions concernant les dimensions spécifiques des 
locaux d’habitation et leur ameublement devraient être maintenues. 

Ghana. a) Devrait être conservé. b) Les chiffres concernant l’équivalence de la jauge 
brute figurant au paragraphe 7 de l’annexe III n’ont pas à être changés. c) Les dispositions 
proposées concernant les dimensions spécifiques des locaux d’habitation devraient être 
maintenues. 

Grèce. La Grèce a ratifié la convention no 126 et est liée par ses prescriptions 
respectives concernant les conditions de logement à bord des bateaux de pêche. 

Honduras. COHEP: a) La flotte de pêche hondurienne est ancienne en termes 
d’années de service, et il sera difficile d’apporter des modifications en vue d’une mise en 
conformité avec les dispositions de l’annexe III, tout comme il sera difficile d’adopter une 
législation à cet effet. Cela devrait être possible, non pas pour la flotte actuelle, mais pour 
tout nouveau navire venant grossir la flotte de pêche nationale. Toutefois, ces dispositions 
pourraient s’appliquer aux navires opérant en dehors de la zone exclusive, auxquels il 
faudrait appliquer ces dispositions. c) Dans la zone tropicale où se situe le Honduras, il est 
difficile d’utiliser la climatisation, car cela signifierait que les parties concernées devront être 
fermées. Les aménagements permettant de lire et d’écrire dans les locaux d’habitation sont 
relativement peu importants en raison du faible taux d’alphabétisation de nos pêcheurs. Ces 
observations concernent les petits navires et les pêcheurs de subsistance; il est évident que 
les grands navires doivent être équipés selon ces prescriptions. En conséquence, les 
dispositions générales devraient être assouplies. 

Inde. MS: c) L’annexe III ne s’applique qu’aux nouveaux navires et en conséquence, 
ne pourra être appliquée que lorsque de nouveaux navires seront construits. 

Iraq. Les opérations de pêche en Iraq ne sont pas suffisamment importantes pour 
nécessiter une réglementation du temps de travail ou une formation. Pas de suggestion. 

Islande. En ce qui concerne l’annexe III, il est proposé de maintenir la formulation de 
l’objectif dans la convention mais de placer les normes plus spécifiques dans une 
recommandation. L’équivalence entre jauge brute et longueur du navire devrait être adaptée 
aux traditions de construction navale des différentes régions du monde. 

Italie. Non. 

FEDERPESCA et FAI-CISL: Le système général prévu dans l’annexe III ne semble 
pas correspondre à la situation de la majorité des navires de pêche italiens. En ce qui 
concerne l’alinéa a) de la question 4, il faudrait modifier le texte pour identifier les navires 
de pêche soumis à l’obligation. Le texte actuel n’est pas clair à cet égard. 
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Le principe sous-tendant la norme devrait être que les dispositions de l’annexe III 
relatives au «logement» ne s’appliquent pas aux navires de pêche engagés dans la pêche 
côtière (ou à ceux dont la période de pêche n’est pas supérieure à 36 heures), sans préjudice 
de l’adoption d’une position pragmatique en cas d’événement de force majeure. 

Japon. a) Etant donné que le nombre d’Etats ayant ratifié l’actuelle convention 
no 126 reste encore faible, il est difficile de dire qu’elle fonctionne de manière satisfaisante 
en tant qu’instrument international destiné à améliorer les conditions de travail des pêcheurs. 
En conséquence, ladite convention devrait être modifiée de sorte qu’un plus grand nombre 
d’Etats puissent l’accepter d’une manière plus progressive, et alors de réels changements 
dans les conditions de travail des pêcheurs se produiront universellement. A cette fin, il est 
indispensable: 1) d’accorder l’attention nécessaire aux différences de réglementation entre 
les Etats Membres concernant les opérations et les navires de pêche, et 2) de permettre des 
améliorations progressives des conditions de travail qui soient en adéquation avec le niveau 
de développement de l’industrie de la pêche, et des améliorations de l’environnement 
économique des opérations de pêche dans l’Etat concerné. Dans le cas du Japon, il est 
essentiel d’introduire les modifications présentées sous les alinéas b) et c) ci-dessous. 

b) La détermination de normes différentes concernant le logement des équipages selon 
la taille du navire dépendra davantage de la capacité du navire (à savoir, en jauge brute) que 
de sa longueur. Il serait donc manifestement plus logique de définir les catégories par taille 
de navire selon leur jauge brute plutôt que selon leur longueur. C’est pourquoi, au Japon, la 
réglementation définit la taille des navires selon leur tonnage. Dans l’intervalle, nous 
comprenons toutefois que la plupart des pays européens définissent la taille des navires selon 
leur longueur. Ainsi, le Japon a des navires plus hydrodynamiques pouvant naviguer plus 
vite (d’autres pays d’Asie pourraient faire de même), alors que les navires européens ont un 
profil plus volumineux. Si l’on veut une application juste de la convention, il ne faut pas 
définir la taille des navires selon une unité unique. Il est indispensable de déterminer une 
équivalence entre longueur et jauge brute, sur la base de données pertinentes et du principe 
d’une application équitable de la convention. Pour une juste mise en œuvre des normes, il 
faut établir une longueur de navire qui corresponde à chaque formule fondée sur la jauge 
brute. D’après le graphique qui montre la corrélation entre longueur et jauge brute pour les 
navires européens et japonais (voir l’appendice II du rapport de la table ronde reproduit en 
annexe au présent rapport), les valeurs de conversion ont été définies comme suit: 15 m = 
75 tonneaux de jauge brute (tjb); 24 m = 300 (tjb); et 45 m = 1150 (tjb). 

La conversion entre jauge brute et longueur est actuellement appliquée à des 
dispositions limitées dans l’annexe III, à savoir pour les éléments ci-après: hauteur sous 
plafond; superficie au sol par occupant d’un poste de couchage; nombre de personnes par 
poste de couchage; dimension des couchettes; nombre de baignoires ou douches, de toilettes, 
de lavabos et d’infirmeries. Néanmoins, la convention doit être appliquée à toutes les 
dispositions stipulées à l’annexe III car, comme cela a été dit, les différentes catégories de 
navires sont mieux définies par la jauge brute que par la longueur. En tout état de cause, il 
serait extrêmement injuste qu’un navire de pêche de 23 m et de 300 tjb ne soit pas soumis 
aux normes et qu’un navire de 25 m et de 200 tjb le soit. Le gouvernement du Japon n’est 
pas en mesure d’accepter une convention aussi injuste, compte tenu de sa responsabilité à 
l’égard des opérateurs de la pêche concernés. L’équivalence entre la longueur et la jauge 
brute mentionnée précédemment doit être applicable à toute l’annexe III, et ceci constitue 
une condition préalable essentielle pour que le Japon puisse soutenir et adopter la 
convention. 

c) Pour ce qui est du projet de convention, il serait nécessaire de réfléchir à des normes 
applicables à des questions précises qui auraient suffisamment de souplesse pour être 
acceptées par les Etats Membres. Les chiffres ci-après constituent les limites acceptables par 
le Japon pour la norme spécifique. Les normes qui dépassent les limites acceptables par le 
Japon doivent plutôt relever d’une recommandation et ne pas être contraignantes. 
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Nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage: six, ou quatre pour les 
navires d’au moins 24 mètres. 

Hauteur sous plafond: moyenne internationale + 15 cm pour les navires d’au moins 
24 mètres. 

Superficie au sol par occupant d’un poste de couchage: 1 m2 pour les navires d’au moins 
24 m (cette valeur peut être réduite après consultation, pour ceux d’au plus 45 mètres). 

Dimension des couchettes individuelles: taille moyenne des individus dans le pays en 
question + 15 cm x largeur moyenne des épaules + 15 cm (pour les navires d’une longueur 
égale ou supérieure à 24 mètres). 

Baignoires ou douches: une baignoire ou douche pour huit personnes par navire d’au 
moins 24 mètres. 

Toilettes: un WC pour huit personnes pour les navires d’au moins 24 mètres. 

Lavabos: un lavabo pour six personnes pour les navires d’au moins 24 mètres. 

Le Japon est en train de réexaminer les autres normes en vue de les adapter, à la 
condition que sa proposition susmentionnée soit acceptée. 

JSU: D’accord. 

Lettonie. a), b) et c) Aucun changement ne devrait être apporté. 

Liban. Pas d’observations. 

Lituanie. a), b) et c) Les dispositions du projet de convention sont satisfaisantes. 

Maurice. a), b) et c) Aucune modification n’est proposée. 

Mexique. a) L’article 204 (sections I et II) de la loi fédérale du travail stipule que 
l’employeur est tenu de fournir des logements confortables et sains et que la nourriture servie 
à bord doit être saine, abondante et nutritive. Il n’est pas nécessaire de modifier l’article 28 
ni l’annexe III. 

Nouvelle-Zélande. Le fait que l’annexe III ne s’applique qu’aux nouveaux navires de 
pêche pontés est une approche pratique à laquelle la Nouvelle-Zélande souscrit. La 
possibilité pour l’autorité compétente d’appliquer discrétionnairement ces restrictions d’une 
manière plus large est également soutenue par la Nouvelle-Zélande. a) L’article 28 accorde 
suffisamment de souplesse. b) Aucune modification ne devrait être apportée aux chiffres 
concernant l’équivalence de la jauge brute figurant au paragraphe 7 de l’annexe III, car ils 
sont fondés sur un compromis entre les travailleurs et les employeurs qui a obtenu la faveur 
de la plupart des gouvernements durant les discussions antérieures sur la question en 2005. 
c) Le paragraphe 39 (qui porte sur le nombre de personnes par poste de couchage) n’est pas 
nécessaire, car le paragraphe 38 prévoit qu’une ou plusieurs cabines séparées doivent être 
réservées aux officiers lorsque cela est possible. D’une manière générale, les dispositions 
concernant le logement ne devraient pas être exagérément contraignantes, car c’est en partie 
parce que le projet de convention a été jugé trop contraignant que les employeurs se sont 
abstenus lors du vote en 2005. 

NZCTU: Est d’accord avec a) et b) et note que les modifications ne devraient être 
apportées qu’en cas d’amélioration à l’échelle mondiale dans une norme et non pas en cas de 
différences régionales mineures. 

Panama. Non. 

CMP: Article 28, annexe III: d’accord. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. a) Aucune modification ne devrait être apportée. 
b) D’accord avec les chiffres concernant l’équivalence de la jauge brute figurant au 
paragraphe 7 de l’annexe III. c) D’accord avec les dispositions spécifiques des locaux 
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d’habilitation et leur ameublement car cela contribuera à instaurer des conditions opportunes 
et raisonnables pour les pêcheurs à bord des navires. 

Pays-Bas. Les Pays-Bas exhortent au réexamen de l’annexe III. Le caractère 
obligatoire et approfondi de cette annexe, qui fait partie intégrante de la convention, a 
empêché un grand nombre de pays de voter en faveur de la convention. C’est pourquoi les 
Pays-Bas plaident pour un ensemble de dispositions plus concises et moins contraignantes 
pour ce qui a trait au logement à bord des navires de pêche. Les Pays-Bas soutiennent le 
transfert de l’annexe III dans la recommandation. 

Philippines. Ajouter à l’article 26 l’alinéa h) suivant: «procédures de sécurité 
relatives à la manutention du combustible lors de l’exploitation du navire de pêche et 
procédures appropriées de gestion des déchets». D’autres modifications pourraient devoir 
être apportées à l’annexe pour tenir compte des navires d’une longueur inférieure à 
24 mètres. 

Pologne. Il n’y a pas lieu de modifier les dispositions. 

Portugal. Aucune de ces dispositions ne devrait être modifiée vu que le texte actuel 
est le résultat d’accords difficilement obtenus par une majorité de gouvernements et les 
partenaires sociaux durant les sessions antérieures de la Conférence internationale du 
Travail. 

Qatar. a) Le Qatar propose d’introduire les changements ci-après aux dispositions de 
l’article 27 c) en lien avec l’article 28 comme suit: «l’armateur à la pêche fournit de la 
nourriture et de l’eau potable aux pêcheurs, selon ce qui est convenu entre les deux parties à 
l’accord d’engagement». b) Propose de ne pas modifier les chiffres concernant l’équivalence 
de la jauge brute, et considère que l’utilisation de la longueur totale des navires comme base 
constitue la meilleure solution. c) Oui. Les dispositions concernant les dimensions 
spécifiques des locaux d’habitation et leur ameublement devraient être modifiées, car 
certains pays en développement ne peuvent pas fournir une partie des équipements demandés 
(isolation du logement). 

Roumanie. a) Les dispositions prévoient une ligne directrice générale pertinente. Les 
dispositions du paragraphe 7 de l’annexe III, conjuguées à celles du paragraphe 2 de cette 
annexe, permettent la conformité aux situations concrètes. b) Oui, dans la mesure où les 
dimensions des navires prises en considération sont inférieures à 24 mètres de manière 
prépondérante. Mais, dans ce cas, il faut voir la conformité aux dispositions de l’article 28 de 
la convention. c) La seule harmonisation qui peut être prise en considération à titre 
dérogatoire est celle qui fait référence à la dimension des espaces pour logement. On peut 
admettre que pour le type somatique européen qui a une hauteur moyenne de 1,70 mètre, la 
chambre doit avoir une certaine hauteur et dimension. Mais pour le type somatique asiatique 
qui a une hauteur moyenne de 1,5 mètre, les dimensions peuvent être moins élevées. Tout 
cela se fait sur la base des consultations des autorités de réglementation avec les 
organisations des employeurs et des travailleurs. 

Royaume-Uni. a) Il faut reconnaître que les dispositions de l’annexe III sont vues 
comme un obstacle important à la ratification pour un certain nombre d’Etats Membres. Par 
conséquent, il faudrait supprimer l’article 28 et transférer les dispositions de l’annexe III 
dans une recommandation révisée. (Si cette suggestion est adoptée, il y aurait des 
amendements à apporter, par exemple à l’article 45.) b) Le problème des chiffres concernant 
l’équivalence de la jauge brute ne se poserait plus si l’annexe III devenait une partie de la 
recommandation, car cela permettrait aux Etats Membres de considérer ces chiffres comme 
une simple orientation. c) De même, le problème que posent les dimensions spécifiques des 
locaux d’habitation et l’équipement de ces locaux ne se poserait plus si l’annexe III faisait 
partie de la recommandation. 
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Seychelles. a) Aucune modification ne devrait être apportée car ces dispositions sont 
suffisamment souples. b) Les chiffres concernant l’équivalence de la jauge brute figurant au 
paragraphe 7 de l’annexe III sont acceptables pour le moment et ne devraient donc pas être 
modifiés. c) Ces dispositions n’ont pas besoin d’être modifiées. 

Slovénie. Pas de changements nécessaires. 

Sri Lanka (gouvernement). a), b) et c) Non. 

UFL et NFSM: a) Les dispositions du paragraphe 4 de l’annexe III devraient 
s’appliquer aux navires de pêche de moins de 24 mètres de long qui passent plus de trois 
jours en mer, quelles que soient leur longueur et leur jauge brute. La disposition «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.» devrait être 
modifiée et se lire comme suit: «Les prescriptions valables pour les navires d’une longueur 
égale ou supérieure à 24 mètres s’appliquent aux navires passant plus de trois jours en mer.» 
b) Le paragraphe 7 de l’annexe III tient compte de la jauge brute des navires de pêche, mais 
pas de la durée de la pêche. Il faudrait ajouter une nouvelle disposition qui se lirait comme 
suit: «Quelle que soit la jauge brute du navire de pêche, un logement devrait être prévu sur 
tout navire de pêche passant plus de trois jours en mer ou dans toute autre zone aquatique». 
Il y a des millions de pêcheurs, dont plus de 50 000 rien qu’à Sri Lanka, qui travaillent sur 
des navires de pêche de moins de 24 mètres de long et qui restent plus de trois jours à bord. 
Il devrait y avoir une disposition qui s’applique à tous ces pêcheurs pour leur bien-être, dans 
les pays en développement. 

CWC: a) L’article 28 offre déjà une certaine souplesse en prévoyant la possibilité 
d’adopter des mesures qui soient équivalentes dans l’ensemble, et l’annexe III ne s’applique 
qu’aux nouveaux navires de pêche pontés. On se souviendra également que les dispositions 
détaillées dérivent d’une convention existante. b) L’équivalence de la jauge brute est le 
résultat d’un accord entre les employeurs et les travailleurs qui a obtenu la faveur d’une 
majorité de gouvernements. Tout changement qui serait apporté devrait s’appuyer sur des 
informations détaillées montrant clairement que le chiffre de 175 tjb ne correspond pas à 
l’équivalence appliquée dans toute la flotte mondiale et n’est pas simplement un moyen pour 
certains pays d’exclure la plus grosse partie de leur flotte des dispositions relatives au 
logement sur les navires de pêche. Quoi qu’il en soit, ce chiffre ne devrait pas être supérieure 
à 200 tjb. c) Les navires de pêche peuvent pêcher dans plusieurs pays pendant leurs longues 
périodes de service et leur équipage peut comprendre différentes nationalités. Par 
conséquent, toute modification des chiffres existants devrait prévoir une norme mondiale et 
ne pas tenir compte des différences régionales. Il convient également de rappeler que les 
dispositions de l’annexe III ne s’appliquent qu’aux nouveaux navires. Aucun changement ne 
devrait être apporté si ce n’est pour des raisons impératives étayées par des données 
exhaustives. 

Suède. Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de dispositions qui s’appliquent au logement 
sur les navires de pêche suédois. Si des dispositions devaient être adoptées, elles pourraient 
être élaborées à partir des dispositions qui s’appliquent à la flotte marchande. 

MMOA: La convention devrait avoir un champ d’application aussi large que possible 
afin de créer des conditions de travail et de vie décentes pour autant de pêcheurs que 
possible. Les dispositions de la convention devraient être claires et laisser aussi peu de marge 
que possible aux Etats Membres. 

SFR: On notera l’excès de zèle réglementaire qui caractérise le projet de convention, 
comme le montre le type de règles proposé aux articles 25 à 27. Par exemple, ce que 
demande l’article 27, à savoir l’adoption au niveau national de prescriptions stipulant que la 
nourriture à bord d’un navire de pêche doit être suffisante d’un point de vue nutritionnel 
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mais aussi en quantité, est tout simplement absurde. Cet excès de zèle ne fait que créer des 
problèmes juridiques fictifs dont la solution ne sert en aucun cas les intérêts du secteur de la 
pêche professionnelle. Il existe bien sûr des problèmes, et il faut leur trouver des solutions 
qui soient dans l’intérêt du secteur de la pêche, mais il faut aussi éviter de créer d’autres 
problèmes, ce qui arrivera forcément si le texte de convention proposé est adopté. Le secteur 
de la pêche professionnelle subit déjà les effets d’un code réglementaire compliqué et 
malheureusement inutile à bien des égards, et qui est même plein de contradictions. On 
semble avoir compris sur le plan national que la quantité de règles qui s’appliquent au 
secteur de la pêche a atteint aujourd’hui un seuil critique, et que ce qu’il faut faire 
maintenant ce n’est pas ajouter des règles inutiles mais, au contraire, simplifier et préciser les 
règles en vigueur et éliminer celles qui sont contradictoires et inutiles. Le texte de 
convention qui est proposé semble malheureusement faire partie de cette catégorie-là. La 
SFR espère, après mûre réflexion, que le projet de convention qui est proposé sera de 
nouveau rejeté. 

Suriname. Les dispositions de l’article 26 (eau chaude et eau froide, postes de 
couchage, etc.) ne s’appliquent pas aux nombreux petits navires qui opèrent dans le pays. 

République arabe syrienne. Il n’y a aucune raison de modifier les dispositions 
concernant la ventilation, le chauffage, la climatisation, l’éclairage, le niveau de bruit et 
l’hygiène. Il faudrait introduire plus de souplesse concernant les petits navires de moins de 
16 mètres. 

Trinité-et-Tobago. a) L’article 28, paragraphe 1, devrait être libellé comme suit: «La 
législation ... conformément aux articles 25 à 27 doivent donner effet à l’annexe III ...» 
Certains ont laissé entendre que la modification de cette phrase donnerait une certaine 
souplesse aux pays d’Asie qui ne peuvent pas se conformer à des prescriptions détaillées. 
b) Aucun changement n’est proposé pour le paragraphe 7 de l’annexe III c) Il a été tenu 
compte dans cet article de la santé, de la sécurité et du confort des pêcheurs, et aucun 
changement n’est proposé. Remarque concernant le paragraphe 16 de l’annexe III: il faudrait 
inclure les rongeurs dans ce paragraphe. 

Ukraine. La durée d’un séjour en mer d’un navire de pêche peut aller de quelques 
heures à plusieurs mois. Pour les pêcheurs, qui doivent manger et dormir en mer, ce n’est pas 
simplement une question de confort, mais aussi une question de santé. Malgré les efforts qui 
ont été déployés pour fournir un logement raisonnablement spacieux, propre, bien ventilé et 
isolé des bruits et des vibrations et les progrès réalisés, il y a encore un très grand nombre de 
navires sur lesquels les conditions de travail et de vie sont inconfortables et malsaines. La 
convention (nº 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966, établit des normes 
pour planifier le logement et en contrôler la construction, établit des prescriptions en ce qui 
concerne le logement de l’équipage et les procédures à suivre pour appliquer ces 
prescriptions aux grands bateaux de pêche, qu’ils soient ou non nouveaux. Toutefois, la 
législation nationale et la législation et la réglementation internationales relatives au 
logement des membres de l’équipage ne s’appliquent pas aux petits bateaux de pêche. D’un 
côté, les petits bateaux peuvent passer beaucoup moins de temps en mer que les grands 
bateaux, et donc les dispositions concernant le logement des membres de l’équipage sont 
moins importantes que pour les grands bateaux; et, de l’autre, les petits bateaux doivent 
souvent passer plus de temps en mer et, pour différentes raisons économiques, aller pêcher 
plus loin des rivages. Il a donc fallu inclure dans les instruments internationaux des normes 
obligatoires ou recommandées sous forme de principes directeurs pour ces navires. Dans 
beaucoup de pays, ces principes s’appliquent déjà aux bateaux d’une longueur égale ou 
supérieure à 15 mètres. 

Uruguay. Aucun changement à apporter. 

République bolivarienne du Venezuela. a) Aucune modification. Les paragraphes sur 
le bruit et les vibrations devraient être transformés en un article, étant donné le caractère de 
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cette activité économique et les risques qu’elle fait courir, et en raison de l’impact du bruit et 
des vibrations sur la santé des travailleurs. b) Non, étant donné que les limites ci-dessus et 
les chiffres concernant l’équivalence ont été fixés de manière à améliorer l’applicabilité de la 
convention et à couvrir le plus grand nombre possible de bateaux de pêche. De plus, ces 
chiffres sont le fruit d’un travail considérable de la part des différentes commissions et du 
groupe de travail, qui se sont efforcés de parvenir à un consensus majoritaire. 

Vue d’ensemble des réponses à la question 4 
Partie a) de la question 

En ce qui concerne la partie a) de la question, deux tiers environ des gouvernements 
répondent qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications à l’article 28 ni à 
l’annexe III. Plusieurs réponses n’indiquent pas de façon catégorique s’il y a lieu ou non de 
modifier l’article ou l’annexe. 

Parmi les gouvernements qui ne souhaitent aucune modification du texte, certains 
insistent sur l’importance du logement des pêcheurs compte tenu de la nature des opérations 
de pêche. L’un déclare que les prescriptions nationales dépassent déjà celles de la 
convention. Un autre considère que les prescriptions sont raisonnablement souples. Un autre 
encore relève la disposition de l’article 28 concernant la notion d’équivalence dans 
l’ensemble, qui devrait assurer la souplesse voulue. Un gouvernement indique qu’aucun 
changement n’est nécessaire en raison des dispositions du paragraphe 1 de l’annexe III. 
Certains déclarent que des concessions ont déjà été faites lors de la 93e session de la 
Conférence ou font mention de l’accord qui est intervenu à cette même session entre les 
employeurs et les travailleurs à la Commission du secteur de la pêche sur la question du 
logement. 

Quelques gouvernements souhaitent que les dispositions en matière de logement soient 
plus rigoureuses. L’un fait observer de façon générale que le logement de l’équipage doit 
être en rapport avec la période où le navire est en mer, et non avec la dimension du navire. 
Un autre souligne l’importance des dispositions sur le logement pour les navires de toutes 
dimensions. Un gouvernement préférerait que les dispositions proposées pour les navires 
d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres s’appliquent aux navires d’une longueur de 
15 mètres, ce qui est d’ailleurs l’approche adoptée dans certains pays. Un gouvernement 
indique qu’il faudrait conférer le rang d’article aux paragraphes sur le bruit et les vibrations 
figurant dans la recommandation. 

Quelques gouvernements soulignent que, s’ils n’ont pas de changements précis à 
demander en ce qui concerne les dispositions sur le logement, ils sont prêts à envisager de 
modifier ces dispositions pour favoriser une plus large ratification de la convention. 

Pour les gouvernements qui souhaitent modifier le texte, beaucoup relèvent qu’il 
faudrait plus de souplesse ou moins de détails. Ils insistent souvent sur la nécessité de tenir 
compte des différences qui existent entre les navires de pêche selon les régions ou les Etats, 
ainsi que des besoins des pays en développement. Quelques-uns suggèrent des changements 
précis, consistant par exemple à modifier le libellé de l’article 28 qui relie l’annexe III à la 
convention. D’autres préconisent de transférer l’annexe III dans la recommandation ou, 
d’une manière plus générale, de modifier le texte de façon à laisser le soin de régler les 
détails sur le logement à l’autorité compétente après des consultations tripartites. Il est aussi 
suggéré que la convention suive l’approche adoptée dans les dispositions sur le logement de 
la convention du travail maritime, 2006, approche qui a consisté à insérer certains détails qui 
figuraient dans des conventions antérieures, non pas dans les normes obligatoires mais dans 
les principes directeurs non obligatoires de l’instrument. Une autre réponse fait valoir que, 
s’il n’y a pas lieu de modifier l’article 28, il faut adapter l’annexe III de façon à refléter les 
chiffres et données concernant le logement qui figurent dans la convention no 126. Un 
gouvernement préconise également de modifier l’article 27. 
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Les organisations représentatives de travailleurs indiquent en général que l’article 28 
assure déjà une certaine souplesse par la notion d’équivalence dans l’ensemble, et que 
l’annexe III s’applique seulement aux nouveaux navires de pêche pontés. Elles soulignent 
que les dispositions détaillées sont tirées d’une convention existante. 

Un certain nombre d’employeurs répondent que l’annexe III est trop prescriptive et 
devrait être transférée dans la recommandation. Si on le maintient dans la convention, il 
faudrait modifier le libellé de l’article 28 afin d’assurer plus de souplesse pour la mise en 
œuvre des dispositions de l’annexe. 

Partie b) de la question 

Un gouvernement sur trois répond qu’il y a lieu de modifier les chiffres concernant 
l’équivalence de la jauge brute figurant au paragraphe 7 de l’annexe III. Plusieurs réponses 
ne sont pas catégoriques. 

Parmi ceux qui ne souhaitent pas de changement, quelques gouvernements déclarent 
qu’aucune modification ne s’impose car les dispositions du paragraphe 7 de l’annexe III sont 
fondées sur l’accord entre les travailleurs et les employeurs auquel une majorité de 
gouvernements s’est déclarée favorable lors des précédentes discussions en 2005. Certains 
gouvernements indiquent simplement qu’ils sont d’accord avec ces chiffres ou les jugent 
raisonnables. 

Divers gouvernements qui estiment que des changements sont nécessaires font 
observer qu’il est difficile d’établir des chiffres d’équivalence directe, et quelques-uns font 
des suggestions précises concernant les modifications à apporter, y compris la possibilité de 
fournir un éventail de chiffres. D’aucuns soulignent que la capacité des navires constitue 
peut-être un meilleur critère que leur longueur pour définir la dimension du logement à 
fournir. Les changements suggérés visent à refléter les différences régionales dans la 
conception et la construction des navires de pêche. L’importance de consultations régionales 
avant la Conférence est mentionnée. Il est suggéré de transférer le paragraphe 7 de 
l’annexe III dans la recommandation, soit seul soit avec l’ensemble de l’annexe. 

Dans certains cas, les gouvernements ne sont pas eux-mêmes désireux d’apporter des 
modifications, mais sont prêts à envisager de donner plus de souplesse à la convention en 
vue d’assurer une plus large ratification. 

Les organisations de travailleurs relèvent en général que les chiffres concernant 
l’équivalence de la jauge brute résultent d’un compromis entre employeurs et travailleurs à la 
93e session de la Conférence, et que la majorité des gouvernements s’y est déclarée 
favorable. A leur avis, tout changement doit reposer sur des informations détaillées montrant 
clairement que le chiffre de 175 tonneaux de jauge brute ne correspond pas à l’équivalence 
pour l’ensemble de la flotte de pêche mondiale et qu’il n’est qu’un moyen pour certains pays 
d’exempter la plus grande partie de leur flotte des dispositions relatives au logement à bord 
de navires de pêche. Plusieurs indiquent qu’aucun changement n’est nécessaire. D’autres 
estiment que, si l’on introduit des modifications, le chiffre actuel de 175 tonneaux ne doit pas 
être relevé au-delà de 200. 

La plupart des organisations d’employeurs expriment une préoccupation générale au 
sujet de ces chiffres. Il est suggéré que les chiffres précis concernant l’équivalence 
longueur/jauge brute tiennent compte des différences régionales. 

Partie c) de la question 

Deux tiers environ des gouvernements répondent qu’il n’y a pas lieu de modifier les 
dispositions concernant les dimensions spécifiques des locaux d’habitation et leur 
ameublement. Plusieurs réponses ne sont pas catégoriques. 

Dans le cas des gouvernements qui ne souhaitent pas de changements, les raisons, 
quand elles sont données, sont souvent semblables à celles qui sont mentionnées dans la 



Réponses reçues 

 59 

réponse à la partie a) de la question: l’importance du logement pour les pêcheurs; les 
prescriptions nationales dépassent déjà celles du projet de convention; la souplesse est déjà 
assurée par la disposition relative à la notion d’équivalence dans l’ensemble dans l’article 28 
ou par le paragraphe 1 de l’annexe III. En outre, certains évoquent l’accord auquel les 
employeurs et les travailleurs sont parvenus à la 93e session de la Conférence. 

Parmi les gouvernements qui se déclarent favorables à des changements, plusieurs 
indiquent qu’il faudrait de façon générale plus de souplesse ou moins de détails, faisant 
observer dans certains cas que les pays en développement ne seront peut-être pas en mesure 
d’atteindre la norme envisagée. Plusieurs indiquent que les dispositions de l’annexe III 
devraient être transférées dans la recommandation. Une plus grande souplesse pourrait aussi 
être assurée après des consultations tripartites au niveau national. Certains signalent que l’on 
pourrait s’inspirer des dispositions relatives au logement qui figurent dans la convention du 
travail maritime, 2006, tandis que d’autres avancent des suggestions très concrètes de 
modification des dispositions de l’annexe, ou préconisent une plus grande souplesse pour les 
petits navires (par exemple, ceux de moins de 15 mètres). Certaines dispositions de 
l’annexe III (à savoir celles qui ont trait aux dimensions précises des logements ou des 
couchettes ou au nombre de toilettes, de douches ou de baignoires) doivent être alignées sur 
celles de la convention no 126. Il est également suggéré de rendre l’annexe conforme aux 
dispositions du Recueil de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche 
FAO/BIT/OMI. 

Plusieurs organisations de travailleurs répondent que les navires de pêche peuvent, 
pendant leur longue période de service, pêcher dans différents pays et avoir des équipages de 
nationalités différentes. Par conséquent, toute modification des chiffres existants doit aboutir 
à une norme mondiale et non pas refléter des différences régionales. Elles rappellent 
également que les dispositions de l’annexe III ne s’appliquent qu’aux nouveaux navires. A 
leur sens, il convient d’apporter des changements uniquement pour des raisons impératives 
s’appuyant sur des données complètes. Il est signalé que l’annexe III ne s’appliquerait 
qu’aux nouveaux navires pontés, et que les dispositions se fondent sur celles de la 
convention no 126. 

Les organisations d’employeurs indiquent de façon générale que les dispositions 
relatives au logement doivent être plus souples et tenir compte des différences régionales et 
du niveau de développement de certains pays. Elles considèrent que l’annexe III est trop 
prescriptive. Des préoccupations sont exprimées au sujet de la charge que de telles normes 
feraient peser sur les armateurs à la pêche. 

Discussion à la table ronde tripartite 
La table ronde a examiné la question de savoir s’il y a lieu d’apporter des 

modifications à l’article 28 ou à l’annexe III du projet de convention, ou à l’un et l’autre, et 
en particulier aux chiffres concernant l’équivalence longueur/jauge brute qui figurent au 
paragraphe 7 de l’annexe III. Pour aider les autres à comprendre sa position, le 
gouvernement du Japon a fourni des informations techniques supplémentaires, qui figurent 
dans l’appendice II du rapport de la table ronde, reproduit en annexe au présent rapport. Les 
participants ont examiné la question de savoir si la disposition relative à la notion 
«d’équivalence dans l’ensemble», qui figure actuellement dans l’article 28, ou peut-être 
d’autres dispositions pourraient permettre de régler cette question à la satisfaction de toutes 
les parties. Les consultations informelles menées sur ce point ont été jugées utiles. 

Commentaire du Bureau 
En ce qui concerne la question de l’équivalence dans l’ensemble, le Bureau attire 

l’attention sur l’intervention du Conseiller juridique adjoint, lors de la table ronde, telle 
qu’elle est rapportée aux paragraphes 44 et 45 du résumé de la discussion reproduit dans 
l’annexe. 
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Le Bureau relève que quelques réponses font référence aux chiffres ou aux dimensions 
précises concernant le logement mentionnées dans l’annexe III et établit une comparaison 
avec les chiffres et dimensions figurant dans la convention (no 126) sur le logement à bord 
des bateaux de pêche, 1966, et dans le Recueil de règles de sécurité pour les pêcheurs et les 
navires de pêche FAO/BIT/OMI, Partie B, Dispositions à prévoir en matière de sécurité et 
d’hygiène pour la construction et l’équipement des navires de pêche. Pour faciliter l’examen 
de cette question à la Conférence, le Bureau a établi un tableau comparatif que l’on trouvera 
à la fin de la présente section. 

Plusieurs réponses évoquent les dispositions relatives au logement qui figurent dans la 
convention du travail maritime, 2006, et formulent des commentaires sur l’équilibre qui a été 
établi entre les prescriptions obligatoires énoncées dans les normes de cette convention et les 
orientations non obligatoires figurant dans ses principes directeurs. 

A cet égard, le Bureau observe que la norme A3.1, intitulée «Logement et loisirs», de 
la CTM, énonce des chiffres précis concernant: la hauteur de l’espace libre 
(paragraphe 6 a)); les dimensions intérieures des couchettes (paragraphe 9 e)); la superficie 
des cabines (paragraphe 9 f)-l); et le nombre de toilettes, de lavabos et de baignoires ou de 
douches dans les navires de pêche, encore qu’une certaine souplesse soit prévue dans 
certaines circonstances. Le projet de convention concernant le travail dans le secteur de la 
pêche fixe ces dimensions et chiffres dans ses dispositions obligatoires (annexe III). 
Cependant, quelques autres dispositions de la CTM sont sans doute moins détaillées que 
celles de l’annexe III du projet de convention. Par exemple, dans la CTM, les dispositions 
concernant les réfrigérateurs, les installations permettant de disposer de boissons chaudes et 
les installations de distribution d’eau fraîche figurent dans un principe directeur non 
obligatoire, tandis que dans le projet de convention concernant le travail dans le secteur de la 
pêche ces dispositions figurent au paragraphe 50 de l’annexe III, qui est obligatoire. Les 
dispositions relatives au logement, dans la CTM comme dans le projet de convention 
concernant le travail dans le secteur de la pêche, sont soumises au principe de l’équivalence 
dans l’ensemble. 

Compte tenu du fait que la question des prescriptions en matière de logement à bord 
des navires de pêche continue de faire l’objet de consultations informelles et qu’aucune 
indication claire n’a été donnée au sujet de l’orientation à suivre pour résoudre cette 
question, le Bureau a décidé de ne pas proposer de texte à ce sujet. 

Le Bureau appelle aussi l’attention sur les questions rédactionnelles, ne touchant pas au 
fond, relatives aux articles 25 à 28 et à l’annexe III, qui sont exposées ci-après dans la 
section du présent rapport intitulé «Commentaires supplémentaires du Bureau». 
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Comparaison de certaines dimensions relatives au logement dans: le projet de convention concernant le travail dans le secteur de la pêche;  
la convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966, et le Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires 
de pêche, Partie B, Dispositions à prévoir en matière de sécurité et d’hygiène pour la construction et l’équipement des navires de pêche, 2005 

Dimensions Projet de convention, annexe III Convention no 126 Recueil FAO/OIT/OMI, Partie B, chapitre XI 
Hauteur sous plafond 12. Sur les navires d’une longueur égale ou 

supérieure à 24 m, la hauteur sous plafond 
minimale autorisée dans tous les logements où 
les pêcheurs doivent pouvoir jouir d’une entière 
liberté de mouvement ne doit pas être inférieure à 
2 m. L’autorité compétente peut autoriser une 
hauteur sous plafond légèrement inférieure dans 
tout logement ou partie de logement où elle s’est 
assurée qu’une telle diminution est raisonnable et 
ne causera pas d’inconfort aux pêcheurs.  

Article 10, paragraphe 4: 
La hauteur libre des postes de couchage de l’équipage 
devra être, dans tous les cas où cela sera possible, 
d’au moins 1,9 m (6 pieds 3 pouces). 

Paragraphe 11.3.1: 
[...] dans toute la mesure du possible, la hauteur libre 
des postes de couchage ne devrait pas être inférieure à 
2 m. 

Postes de couchage, 
superficie au sol 

33. 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. 

34. Sur les navires d’une longueur égale ou 
supérieure à 24 m, mais d’une longueur inférieure 
à 45 m, 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 m². 

35. Sur les navires d’une longueur égale ou 
supérieure à 45 m, 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 m².  

Article 10, paragraphe 3: 
[…] la superficie par occupant de tout poste de 
couchage, déduction faite de la superficie occupée par 
les couchettes et les armoires, ne sera pas inférieure 
aux chiffres suivants: 
a) à bord des bateaux dont la longueur est égale ou 

supérieure à 13,7 m (45 pieds), mais inférieure à 
19,8 m (65 pieds), … 0,5 m² (5,4 pieds²); 

b) à bord des bateaux dont la longueur est égale ou 
supérieure à 19,8 m (65 pieds) mais inférieure à 
26,8 m (88 pieds), … 0,75 m² (8,1 pieds²) 

c) à bord des bateaux dont la longueur et égale ou 
supérieure à 26,8 m (88 pieds), mais inférieure à 
35,1 m (115 pieds), … 0,9 m² (9,7 pieds²); 

d) à bord des bateaux dont la longueur est égale ou 
supérieure à 35,1 m (115 pieds), …1 m² 
(10,8 pieds²); 

Paragraphe 11.3.2: 
[…] la surface au sol par personne, abstraction faite de 
l’espace occupé par les couchettes et les armoires, ne 
devrait pas être inférieure à: 
1. 1 m² à bord des navires de longueur égale ou 

supérieure à 24 m, mais inférieure à 45 m; et 
2. 1,5 m² à bord des navires de longueur égale ou 

supérieure à 45 m. 
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Dimensions Projet de convention, annexe III Convention no 126 Recueil FAO/OIT/OMI, Partie B, chapitre XI 
Nombre de personnes 
par poste de couchage  

36. 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. 

37. Sur les navires d’une longueur égale ou 
supérieure à 24 m, 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. 

38. 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. 

39. Sur les navires d’une longueur égale ou 
supérieure à 24 m, 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. 

Article 10, paragraphes 6 et 7: 
6. Le nombre de personnes autorisées à occuper 

chaque poste de couchage ne dépassera pas les 
chiffres maxima suivants: 
a) officiers: un occupant par cabine si possible, 

et en aucun cas plus de deux; 
b) personnel subalterne: deux ou trois 

personnes par poste si possible, le nombre 
des occupants ne devant en aucun cas 
dépasser les chiffres suivants: 
i) à bord des navires dont la jauge est 

égale ou supérieure à 250 tonneaux: 
quatre personnes; 

ii) à bord des navires jaugeant moins de 
250 tonneaux: six personnes. 

7. [...] le nombre des membres du personnel 
subalterne autorisés à occuper chaque poste de 
couchage ne devra en aucun cas dépasser les 
chiffres suivants: 
a) à bord des bateaux dont la longueur est égale 

ou supérieure à 35,1 m (115 pieds): quatre 
personnes; 

b) à bord des bateaux dont la longueur est 
inférieure à 35,1 m (115 pieds): six 
personnes. 

8. Dans des cas particuliers, l’autorité compétente 
pourra autoriser des dérogations aux dispositions 
des paragraphes 6 et 7, lorsque, en raison du 
type du bateau, de ses dimensions ou du service 
auquel il est destiné, l’application de ces 
dispositions ne serait pas raisonnable ou 
pratique. 

Paragraphe 11.3.3: 
Dans toute la mesure possible, compte tenu des 
dimensions, du type ou des fonctions du navire, le 
nombre des personnes autorisées à partager un dortoir 
ne devrait pas dépasser quatre à bord des navires de 
longueur égale ou supérieure à 37 m et six à bord des 
navires de longueur inférieure à 37 m. Les chambres 
des officiers devraient, dans la mesure du possible, être 
pour une seule personne et ne devraient en aucun cas 
contenir plus de deux couchettes.  
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Dimensions Projet de convention, annexe III Convention no 126 Recueil FAO/OIT/OMI, Partie B, chapitre XI 

Installations sanitaires 51. 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. 

56. Sur les navires d’une longueur égale ou 
supérieure à 24 m, 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.  

Article 12, paragraphes 1 et 2: 
1. Des installations sanitaires suffisantes, 

comprenant des lavabos, ainsi que des 
baignoires ou des douches, seront aménagées à 
bord de tout bateau de pêche. 

2. Des installations sanitaires pour tous les 
membres de l’équipage qui n’occupent pas des 
cabines ou des postes comportant une installation 
sanitaire privée seront, dans la mesure où cela 
est possible, prévues pour chaque service, à 
raison de: 
a) une baignoire ou une douche par huit 

personnes ou moins; 
b) un water-closet par huit personnes ou moins; 
c) un lavabo par six personnes ou moins. 

 Toutefois, si le nombre des personnes d’un 
service dépasse de moins de la moitié du nombre 
indiqué un multiple exact de ce nombre, 
l’excédent pourra être négligé pour l’application 
de la présente disposition. 

Paragraphe 11.5.1: 
Des installations sanitaires, notamment des lavabos, 
des tubs et/ou douches et des toilettes, devraient être 
prévues en nombre suffisant, tel qu’approuvé par 
l’autorité compétente. Dans toute la mesure possible, 
les installations suivantes devraient être prévues: 
1. un tub et/ou une douche par tranche de huit 

personnes; 
2. un water-closet par tranche de huit personnes au 

moins; et 
3. un lavabo par tranche de six personnes au moins. 
Toutefois, lorsque le nombre de personnes excède le 
nombre spécifié pour chaque tranche de moins de la 
moitié de ce nombre, on peut ne pas tenir compte de 
cet excédent aux fins du présent paragraphe.  
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Question 5 

Qu. 5: Veuillez indiquer toutes autres questions qui devraient être considérées dans le 
contexte de ce point de l’ordre du jour. 

Réponses 
Allemagne. L’annexe II ne soulève aucune objection, à condition que l’expression 

«accord d’engagement du pêcheur» inclue les conventions collectives. Dans le droit 
allemand, les partenaires sociaux sont autorisés à convenir d’exemptions de navires de pêche 
de l’application de la loi sur les gens de mer. 

Argentine. Les questions de compétence et de formation mentionnées au 
paragraphe 11 du projet de recommandation devraient faire l’objet d’une disposition 
contraignante. Cette disposition déclare que les Membres devraient prendre en compte les 
normes internationales en matière de formation et de qualification des pêcheurs, mais la 
Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de 
pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) n’a été ratifiée que par quatre pays et 
n’est pas en vigueur. Le paragraphe 11 devrait donc comporter une disposition 
complémentaire tendant à faire obligation aux Etats de prendre en compte les normes 
nationales en vigueur lorsque les normes internationales correspondantes n’ont pas encore 
pris effet. 

L’Argentine n’est pas favorable à une réduction de l’âge minimum pour le travail dans 
le secteur de la pêche. Pour cette activité, que l’on peut considérer comme dangereuse en tant 
que telle, il n’y a pas lieu d’accepter des normes moins strictes autorisant l’emploi des 
personnes de moins de 18 ans. Les paragraphes 3 et 6 devraient être supprimés du projet de 
recommandation. L’Argentine est favorable à l’adoption d’un amendement visant à 
incorporer une référence d’ensemble aux dispositions de la convention (no 138) sur l’âge 
minimum, 1973. 

CATT: Etant donné que le projet de convention a été discuté longuement à deux 
sessions de la Conférence internationale du Travail, il faudrait le modifier aussi peu que 
possible. Cependant, il apparaît clairement dans l’ensemble que l’OIT devrait jouer un rôle 
beaucoup plus actif dans le secteur de la pêche et faire le maximum pour veiller à ce que tous 
les pêcheurs aient un travail décent. 

CAPeCA/CALaPA/CAPA: 1) Les normes plus strictes fixées par la convention pour 
les navires de plus de 45 mètres de long devraient être supprimées, et l’on devrait conserver 
seulement les normes applicables aux navires de 24 mètres de long. 2) Le document attestant 
le respect des dispositions de la convention (articles 41 et 42) relatives aux conditions de vie 
et de travail devrait être transféré dans la recommandation et être valable cinq ans. 3) La 
procédure de plainte prévue à l’article 43 risque de provoquer de sérieux conflits 
diplomatiques; en outre, elle empiète sur les accords concernant le contrôle de l’Etat du port 
et sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), textes qui doivent 
incontestablement primer sur les accords relatifs au travail. 4) Il devrait être précisé que cet 
instrument concerne spécifiquement le secteur de la pêche, de façon à éviter que les 
conventions et recommandations concernant les gens de mer soient étendues ou appliquées 
indirectement à ce secteur, compte tenu en particulier de l’adoption récente de la convention 
du travail maritime de 2006 qui contient des dispositions nouvelles. 

Belgique. Pour donner suite à l’avis de 2004 du Conseil central de l’économie 
(CCE), on pourrait essayer d’ajouter à l’annexe III une disposition prévoyant que les 
hommes et les femmes doivent disposer d’espaces de repos et de sanitaires distincts. En 
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outre, il convient également de viser à limiter le nombre de personnes par espace de repos à 
quatre maximum en lieu et place de six. 

Brésil. CNC et CNT: Il faudrait prendre en considération le Recueil FAO/OIT/OMI 
de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche ainsi que les directives 
facultatives FAO/OIT/OMI pour la conception, la construction et l’équipement des navires 
de pêche de faibles dimensions. 

Burkina Faso. Il faudrait tenir compte du cas spécifique de la pêche continentale, qui 
s’exerce dans des conditions totalement différentes de celles de la pêche en mer. 

Canada. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi, la convention 
no 138 de l’OIT énonce la norme internationale du travail applicable. Le projet de convention 
devrait être conforme aux dispositions de cette convention. 

CTC: Comme la convention a fait l’objet de débats considérables à deux sessions 
précédentes de la Conférence internationale du Travail, il faudrait apporter au texte aussi peu 
de changements que possible. Cependant, du point de vue général, il apparaît clairement que 
l’OIT devrait jouer un rôle beaucoup plus actif dans le secteur de la pêche et devrait 
s’efforcer activement de faire en sorte que les pêcheurs aient un travail décent. 

Chine. 1) L’article 1 dispose que: «a) les termes pêche commerciale désignent toutes 
les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs et 
les canaux, à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir». Ce texte devrait 
être modifié comme suit: «a) les termes pêche commerciale désignent toutes les opérations 
de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs et les canaux, à 
l’exception de la pêche de subsistance, de la pêche de loisir et de la pêche pratiquée à des 
fins de recherche et d’enseignement». Pourquoi cette modification? Parce que les activités de 
recherche et d’enseignement relatives aux ressources halieutiques menées chaque année dans 
de nombreux pays nécessitent un certain volume d’opérations de pêche en mer et qu’il n’y a 
pas lieu de considérer ce type de pêche comme de la «pêche commerciale» et de lui 
appliquer la réglementation prévue par une convention internationale. 

2) L’article 6, paragraphe 1, dispose que «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». Ce texte devrait être modifié comme 
suit: «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, étant entendu que ces lois et règlements doivent tenir compte de la situation 
nationale pour faciliter la mise en œuvre de la convention. 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». Pourquoi cette 
modification? Les conventions appartiennent à la catégorie des instruments internationaux 
ayant un caractère général contraignant. Cependant, pour que les lois et règlements 
complémentaires aient vraiment un effet, il faut qu’ils tiennent compte de la situation réelle 
de chaque Etat. En insistant sur le fait que chaque Etat légifère en tenant compte de sa 
situation nationale, on peut éviter des malentendus et des contradictions entre les pays 
développés et les pays en développement au sujet de la mise en application des normes. 

3) Il faudrait supprimer la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 43 («[le Membre 
peut] prendre les mesures nécessaires pour redresser toute situation à bord qui constitue 
manifestement un danger pour la sécurité ou la santé») et le paragraphe 3 de cet article. 
Pourquoi cette modification? Si l’on inclut ce type de dispositions obligatoires dans la 
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convention internationale, des contradictions ou des conflits surgiront entre de nombreux 
pays appliquant des normes de sécurité et de santé différentes, ce qui nuira au bon 
déroulement des activités industrielles et commerciales. 

4) Au stade actuel, la convention devrait prendre la forme d’un code. Les conditions de 
travail dans le secteur de la pêche ne devraient pas être traitées dans des dispositions 
juridiquement contraignantes; il faudrait que les Etats soient tenus de prendre des mesures 
actives qui soient conformes aux suggestions du code, afin de mettre en place 
progressivement des conditions de travail garantissant la sécurité des pêcheurs. Pourquoi 
cela? Parce que, du fait qu’il existe un écart considérable entre les conditions de travail 
actuelles dans les différents segments du secteur de la pêche et le respect de l’ensemble des 
normes énoncées dans le projet de convention, étant entendu que ce projet prévoit des 
«exemptions spécifiques», nombre de pays doivent encore faire de très gros efforts pour 
atteindre le but fixé. Il est donc proposé d’établir un «Code de conduite pour une pêche 
responsable», en modifiant comme il se doit les modalités d’application de la convention et 
en autorisant chaque Etat à adopter des lois ou règlements complémentaires en fonction de sa 
situation nationale, afin de faire progresser les conditions de travail dans le secteur de la 
pêche et de garantir la sécurité au travail de ses pêcheurs. 

Colombie. L’embauche de pêcheurs devrait être directement liée à la production 
durant chaque opération de pêche, et les droits et obligations des travailleurs dans le cadre 
d’un système de sécurité sociale complet devraient être maintenus pendant toute la durée de 
l’opération. Un contrat ne devrait pas être de durée indéfinie mais devrait correspondre à la 
durée de l’opération de pêche, avec une rémunération proportionnelle à l’ampleur de la prise 
et une protection sociale portant sur un certain nombre de points ayant fait l’objet d’un 
accord. 

République de Corée. Les dispositions concernant l’entrée en vigueur de la 
convention devraient au minimum être les mêmes que celles de la Convention du travail 
maritime, 2006. La convention pourrait ainsi entrer en vigueur douze mois après que les 
ratifications d’au moins 30 Membres représentant au moins 33 pour cent de la flotte 
mondiale des navires de pêche commerciale auront été enregistrées. 

Egypte. La convention devrait tenir compte des points suivants: 1) fixer à 18 ans 
l’âge minimum d’admission à l’emploi; 2) interdire le travail à bord des navires aux 
personnes de moins de 18 ans; 3) toute personne travaillant à bord d’un navire de pêche 
devrait être en possession d’un contrat de travail écrit approuvé par l’autorité compétente; 
4) exempter les travailleurs temporaires et saisonniers durant les périodes de mouillage dans 
les ports des obligations prévues par la convention en ce qui concerne l’existence d’un 
contrat de travail écrit ou les conditions d’emploi fixées; 5) l’autorité responsable devrait 
s’assurer de la compétence des équipages, de façon à garantir une sécurité de navigation 
conforme aux normes internationales, à l’exception des petits navires de pêche naviguant 
dans les eaux intérieures; 6) la nécessité de garantir les droits accordés par la sécurité sociale 
et l’assurance sociale à ceux qui travaillent à bord des navires de pêche (maladie, vieillesse, 
accidents du travail, maternité, chômage, allocations familiales et prestations de survivants) 
en tenant compte de la dureté des conditions de travail; 7) la nécessité d’assurer l’égalité des 
droits entre les personnes travaillant à bord des navires de pêche dans les eaux d’un Etat 
autre que l’Etat du pavillon ou en haute mer et l’obligation pour les intéressés de souscrire 
une assurance-vie; 8) l’obligation pour les Etats d’adopter des mesures pour vérifier le 
respect des dispositions de la convention, tant par l’Etat du pavillon que par l’Etat du port, et 
d’effectuer des inspections à cet effet; il faudrait prévoir le contrôle de l’Etat du port, mais 
uniquement en ce qui concerne les navires appartenant à des pays qui sont parties à la 
convention; 9) l’inclusion de dispositions sur la promotion du tripartisme dans la conclusion, 
l’exécution et la surveillance des contrats. La recommandation devrait prévoir les points 
suivants: 1) des lignes directrices sur les types de travaux (comme le travail de nuit ou les 
travaux dangereux) ou les types de navires de pêche qui devraient être interdits aux 
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personnes de moins de 18 ans; 2) traiter des questions concernant la sécurité et la santé au 
travail dans le cadre d’une politique nationale intégrée garantissant la détermination des 
droits et des obligations des armateurs et des travailleurs à bord des navires en ce domaine et 
prévoyant l’ouverture d’une enquête en cas d’accident professionnel ou personnel touchant 
un membre d’équipage; 3) la tenue par l’autorité compétente d’un registre des personnes 
travaillant à bord des navires de pêche; 4) des lignes directrices concernant les conditions de 
travail des observateurs des pêcheries officiant à bord des navires de pêche et les mesures 
tendant à garantir que ces observateurs ont toute latitude pour accomplir leur tâche; 
5) l’obligation de se conformer aux dispositions de la convention applicables aux navires 
naviguant dans la zone économique exclusive. 

GTUWA: La convention devrait préciser que la pêche familiale est exclue de ses 
dispositions, sauf en ce qui concerne la sécurité et la prévention sur les navires de pêche 
naviguant dans les eaux intérieures, conformément à la réponse à la question 1. 

Espagne. FEOPE: Rejette l’alinéa 2 (notamment le dernier membre de la phrase) et 
l’alinéa 3 de l’article 43, et toute norme permettant à l’Etat dans les eaux ou le port duquel le 
navire se trouve d’effectuer des inspections et de prendre des mesures liées à un éventuel 
non-respect des normes du travail. En premier lieu, une telle norme irait à l’encontre du 
principe de territorialité et du principe selon lequel les navires possèdent la nationalité des 
Etats dont ils battent le pavillon. En second lieu, elle apparaîtrait comme étant une violation 
du principe de «bonne foi» qui sous-tend le droit international. Il serait impensable qu’un 
Etat signataire d’un instrument international n’applique pas les dispositions de cet instrument 
et ne se montre pas disposé à exiger de ses ressortissants qu’ils remplissent leurs obligations. 
Une telle norme constituerait donc une atteinte à la souveraineté nationale. S’il est vrai que, 
dans le contexte exclusif de la pêche, dans certaines circonstances et sous certaines garanties, 
les autorités portuaires sont habilitées à procéder à des contrôles des activités de pêche, cela 
est justifié par certaines caractéristiques concrètes de ces activités: le dépassement des 
contingents et l’utilisation abusive des licences de pêche; le caractère homogène et 
circonstancié des normes relatives à la pêche applicables dans la zone de pêche pour tous les 
pays qui y font des prises, et le fait qu’il n’y a pas matière à interprétations ou à 
réglementations divergentes. D’autre part, il est clair que les conventions (bilatérales ou 
multilatérales) concernant la pêche comportent un élément de négociation important sur le 
plan juridique en raison des transferts réciproques de marchandises, d’intérêts ou de charges 
financières. Etant donné qu’aucun de ces éléments n’a d’incidence sur l’application de la 
convention aux pêcheurs, le contenu des alinéas précités ne peut être justifié. Quant aux 
pouvoirs extraordinaires énoncés dans les alinéas en question, ils constitueraient une arme 
redoutable que les pays côtiers pourraient utiliser pour rompre l’équilibre instauré par les 
conventions sur la pêche, en permettant à une partie d’empêcher l’autre de bénéficier des 
avantages correspondant à sa contreprestation. Il est à noter que, en vertu de l’article 8.3.2 du 
Code de conduite pour une pêche responsable, l’Etat du port ne doit prêter assistance à l’Etat 
du pavillon que si ce dernier en fait la demande. 

Finlande. Nombre d’accidents touchant les navires de pêche sont liés à l’instabilité 
des navires à la suite de modifications structurelles apportées au pont après la construction. 
Le projet de convention pourrait peut-être aborder ce point. 

SAK: Etant donné que la convention a déjà été discutée à deux sessions précédentes de 
la CIT, il devrait y avoir aussi peu de changements que possible, et l’OIT devrait promouvoir 
de façon plus active le travail décent en faveur des pêcheurs. 

France. Le projet de convention, dans sa rédaction actuelle, apparaît suffisamment 
équilibré pour pouvoir prétendre au statut de nouvelle norme d’ensemble en matière de 
conditions d’emploi et de travail dans le secteur de la pêche. Si les souplesses du texte 
permettent d’embrasser la diversité des situations nationales, le champ d’application couvre 
à la fois les toutes petites entreprises, de type artisanal ou familial, majoritaires dans certains 
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pays et les entreprises de pêche industrielle ou semi-industrielle. Pour autant, un certain 
nombre de points fondamentaux et emblématiques du nouvel instrument ne devraient pas 
faire l’objet de modifications autres que de pure forme. Il s’agit notamment des points 
suivants. 

L’âge minimum: L’article 9 du projet de convention relatif à l’âge minimum permet 
d’assurer la découverte du métier de pêcheur par les jeunes. Il autorise à ce titre les jeunes 
âgés de 15 à 16 ans à effectuer un certain nombre de travaux à bord des navires de pêche à 
l’occasion des vacances scolaires. La rédaction actuelle de l’article 9 du projet de convention 
répond aux préoccupations de la France en matière de protection des jeunes au travail. Le 
maintien de cet article dans sa rédaction actuelle apparaît fondamental tant du point de vue 
de l’apprentissage du métier que de son attractivité. En premier lieu, la possibilité pour des 
jeunes de découvrir le métier de manière strictement encadrée dès l’âge de 15 ans peut être 
source d’une sécurité accrue au travail. A contrario, une césure entre la scolarité et 
l’expérience professionnelle peut engendrer un accroissement des situations de risque. La 
possibilité pour un jeune de plus de 15 ans qui suit une formation professionnelle d’effectuer 
des travaux légers à bord participe de sa formation à l’utilisation d’engins de pêche dont il se 
servira et de sa connaissance des opérations de pêche qu’il aura à effectuer, point mis en 
exergue à l’article 31 du projet de convention relatif à la santé et à la sécurité au travail et à 
la prévention des accidents du travail. En outre, la possibilité de découvrir le métier dès l’âge 
de 15 ans participe au maintien de l’attractivité du métier, problématique commune à bon 
nombre d’Etats. Enfin, la possibilité d’effectuer des travaux légers dès l’âge de 15 ans 
n’apparaît pas en contradiction avec les dispositions de la convention (nº 138) sur l’âge 
minimum, 1973. Pour l’ensemble de ces raisons, le maintien de l’article 9 dans sa rédaction 
actuelle est essentiel. 

L’évaluation des risques au sein des entreprises de pêche: Aux termes de l’article 31 
du projet de convention, 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». 
Du point de vue de la promotion de la santé et de la sécurité au travail des pêcheurs, le 
maintien de cette disposition apparaît fondamental. En effet, la prévention des risques 
professionnels doit se concevoir comme une démarche globale caractérisée par la 
participation et la responsabilisation des acteurs de l’ensemble du secteur. Cette démarche 
peut, comme le montre l’expérience française notamment par la mise en œuvre du plan 
sécurité pêche, très bien être adaptée aux petits armements. Le projet de convention, par la 
prise en compte de certains principes fondamentaux en matière de prévention des risques 
professionnels, répond de manière pertinente à cette problématique. On citera à titre 
d’exemple l’introduction au sein du projet de convention des notions d’évaluation et de 
gestion des risques, d’équipements de protection individuelle ainsi que la définition des 
responsabilités respectives de l’armateur, du patron et du marin. 

La sécurité sociale des pêcheurs: Les articles 34 à 37 du projet de convention 
constituent une innovation substantielle car ils traitent pour la première fois de normes 
minimales relatives à la sécurité sociale des pêcheurs. On rappellera à cet égard que les 
anciennes conventions concernant les pêcheurs n’ont été que peu ratifiées, et qu’elles 
présentaient de nombreuses lacunes. Les objectifs recherchés, à savoir la couverture de 
l’ensemble des pêcheurs, qu’ils soient salariés ou indépendants, à égalité avec les autres 
travailleurs, ainsi que la couverture progressive des pêcheurs non résidents, doivent être 
maintenus au sein du corps de la convention. En mettant en exergue le principe de 
progressivité, les moyens à mettre en œuvre afin de parvenir à ces objectifs apparaissent 
pertinents et réalistes. Le projet de convention répond en matière de sécurité sociale à sa 
finalité de norme d’ensemble destinée à constituer un repère pour l’ensemble des Etats, 
y compris ceux qui ne seraient pas en mesure de la ratifier. 
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Ghana. Le projet de convention devrait traiter des questions relatives à la pêche 
artisanale, à l’aquaculture et à la pêche de loisir. La loi de 2002 sur la pêche (loi 625) 
contient certaines dispositions analogues à celles du présent projet. 

Honduras. COHEP: Etant donné que tous les pays et toutes les entreprises ne peuvent 
être mis sur le même plan, les normes doivent être plus souples, plus adaptables, moins 
générales et d’une plus grande utilité pratique pour pouvoir être adaptées aux conditions de 
chaque pays. Si rien n’est fait à cet égard, seul un petit nombre de pays sera en mesure de 
ratifier la convention et la recommandation proposées. 

Inde. HMS: L’OIT devrait s’impliquer plus activement dans le secteur de la pêche, 
industrie dangereuse où des accidents sont toujours susceptibles de survenir. Les pêcheurs 
exercent, en outre, leur activité en haute mer où il devient difficile de faire respecter le droit 
international. Il arrive donc qu’ils soient victimes de mauvais traitements, détenus ou 
emprisonnés. Les pêcheurs issus des catégories vulnérables de la société ont suivi une 
formation traditionnelle et ne sont pas encore familiarisés avec les technologies modernes. 
Ces personnes ont besoin d’être protégées. 

Japon. Les conditions d’entrée en vigueur (article 48 2)) devraient être les suivantes: 
«… après que les ratifications d’au moins 15 Etats côtiers possédant un nombre de navires de 
pêche équivalant à 50 pour cent de la flotte mondiale …». L’explication est la suivante: pour 
faire de la convention proposée une véritable convention internationale, il est nécessaire 
d’encourager les Etats possédant un grand nombre de navires de pêche à la ratifier. La 
convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche (OMI) entre 
en vigueur lorsqu’elle est ratifiée par au moins 15 Etats possédant au moins 50 pour cent de 
la flotte de pêche mondiale constituée de navires de 24 mètres de long ou plus. Cependant, 
comme le projet de convention permet d’exclure des prescriptions précitées les navires de 
pêche dont les opérations de pêche se déroulent sur les cours d’eau, les lacs et les canaux, il 
est nécessaire d’obtenir les ratifications de 15 Etats côtiers au minimum pour que la 
convention entre en vigueur. En outre, pour que la convention s’applique au plus grand 
nombre possible de pêcheurs, autrement dit, de navires de pêche dans le monde, il faudrait 
qu’elle soit ratifiée par des Etats représentant, au total, au moins 50 pour cent de la flotte de 
pêche mondiale. Les conditions d’entrée en vigueur d’autres conventions sont les suivantes: 

– Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche (OMI): 
15 Etats représentant au moins 50 pour cent de la flotte mondiale des navires de pêche 
d’une longueur au moins égale à 24 mètres. 

– Convention du travail maritime, 2006 (OIT): 30 Etats représentant au total au moins 
33 pour cent du tonnage de la jauge brute de la flotte marchande mondiale. 

– Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de 
pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (pendante): 15 Etats. 

– Convention no 126 de l’OIT: deux Etats. 

JSU: D’accord. 

Liban. En ce qui concerne l’article 3 du projet de convention, la question est de 
savoir s’il existe des règles spécifiques régissant la sélection des prescriptions dont il est 
possible d’exclure les navires de pêche et les catégories visées aux alinéas a) et b) de 
l’article 3, paragraphe 1, ou si ce choix est laissé à l’appréciation de l’Etat ratifiant (cette 
seconde hypothèse risquant de se traduire par un déséquilibre dans l’application des normes 
de la convention). Pour ce qui est de l’alinéa b), existe-t-il des normes claires définissant les 
catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche susceptibles d’être exclues des 
prescriptions de la convention ou ce point sera-t-il laissé à l’appréciation de l’Etat ratifiant? 
Est-il possible de prévoir des exceptions à ces dispositions pour les petits bateaux de pêche 
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appartenant aux pêcheurs et à leurs familles? Dans tous les cas, des normes de sécurité et de 
santé au travail devraient s’appliquer sur tous les navires de pêche. 

En ce qui concerne l’article 13 relatif à l’équipage et à la durée du repos, il serait 
préférable, pour définir ces deux notions, de faire référence à des conventions telles que la 
Convention STCW, car l’expression «suffisant en nombre et en qualité» n’est pas claire et 
sera interprétée de façon différente suivant l’Etat considéré. 

Pour ce qui est de l’article 15 relatif à la liste d’équipage, la dernière partie de la 
première phrase devrait être modifiée comme suit: «dont un exemplaire est fourni aux 
personnes autorisées à terre en cas d’urgence immédiatement après le départ du navire». 

Le texte de l’article 20 devrait être placé avant celui de l’article 18 pour rétablir la 
séquence logique. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 21, remplacer en fin de phrase 
«coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement» par 
«coupable d’un manquement aux obligations de son accord d’engagement d’une gravité telle 
qu’il n’est pas possible de le garder à bord». Il faudrait préciser qui sera chargé d’évaluer la 
gravité du manquement et, dans le cas où celui-ci s’avérerait grave, indiquer où le pêcheur 
devra être débarqué et quel sera le mécanisme de rapatriement. 

Au sujet de l’alinéa e) de l’article 29 relatif aux soins médicaux, qui doit payer les frais 
de traitement? 

En ce qui concerne l’article 30, des vêtements et un matériel de protection personnels 
appropriés devraient être fournis sur tous les navires de pêche quelle que soit la durée du 
voyage, eu égard à la protection qu’ils assurent aux pêcheurs. 

A l’alinéa a) de l’article 31, l’expression «la prévention» devrait être remplacée par 
l’expression «la nécessité d’éviter dans toute la mesure possible». 

Au paragraphe 2 a) de l’article 32, les mots «visant à prévenir […]» devraient être 
remplacés par «visant à éviter dans toute la mesure possible les accidents du travail et les 
maladies professionnelles». 

Les articles 38 et 39 ne contiennent pas de disposition spécifique sur le décès et 
l’indemnisation correspondante alors que le titre qui les précède mentionne les décès liés au 
travail. 

L’article 45 traite de la procédure d’amendement des annexes I, II et III. Puisque 
l’annexe III se rapporte aux articles 25 à 27 de la convention, l’amender revient à amender 
des dispositions de la convention elle-même. Comment la Conférence amenderait-elle 
l’annexe III? 

En ce qui concerne le paragraphe 29 du projet de recommandation, les navires d’une 
longueur inférieure à 24 mètres devraient-ils être pourvus de postes de couchage séparés 
pour les hommes et pour les femmes? 

En ce qui concerne le paragraphe 31, il est préférable que chaque toilette soit fermée 
par une porte. 

Pour ce qui est du paragraphe 40, remplacer le membre de phrase «de prévention des 
accidents à bord des navires de pêche» par «visant à éviter dans toute la mesure possible les 
accidents à bord des navires de pêche en …». 

Nouvelle-Zélande. Le gouvernement et l’industrie de la pêche coopèrent pour 
répondre aux préoccupations relatives aux conditions de vie et de travail des équipages à 
bord des navires d’affrètement étrangers. La convention proposée présenterait l’avantage 
d’assurer aux équipages de pêche un cadre de protection minimale en matière d’emploi et de 
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conditions de travail. Cependant, comme il a été dit précédemment, les employeurs 
pourraient renoncer à l’appuyer si elle est de nature trop contraignante. 

NZCTU: Le NZCTU appuie le travail tripartite en cours visant à promouvoir les 
normes relatives au travail décent dans le secteur de la pêche. 

Panama. CMP: Comme indiqué à l’annexe III, paragraphe 4, les prescriptions 
valables pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres devraient 
s’appliquer aux navires d’une longueur inférieure s’ils prennent la mer pour de longues 
périodes et sortent des eaux territoriales. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée.  La Papouasie-Nouvelle-Guinée approuve les dispositions 
actuelles du projet de convention. Il conviendrait cependant de prendre en considération les 
autres pays insulaires du Pacifique qui estiment peut-être que les mesures en question sont 
trop coûteuses à appliquer. 

Pays-Bas. DFPB: Les partenaires sociaux de l’industrie néerlandaise de la pêche 
reconnaissent qu’un nombre considérable de pêcheurs travaillent à bord de navires de pêche 
en tant qu’intérimaires. En disposant que l’armateur à la pêche doit signer l’accord 
d’engagement du pêcheur (voir article 20 du projet de convention), le projet de convention 
ne prend pas en compte cette réalité et met les pêcheurs, les armateurs à la pêche et les 
agences d’emploi privées dans une situation peu claire sur le plan juridique. La convention 
devrait donc, d’une part, ne pas désigner la partie avec laquelle le pêcheur doit passer contrat 
et, d’autre part – pour protéger les droits des pêcheurs –, clairement préciser que la 
responsabilité incombe en dernier ressort à l’armateur à la pêche (au sens large de ce terme, 
donné à l’article 1 d) de la convention proposée). 

Qatar. La convention devrait inclure les devoirs et obligations des pêcheurs à l’égard 
des armateurs à la pêche afin de garantir les droits de chacune des parties contractantes et 
d’inciter les armateurs et les organisations et associations qui les représentent à accueillir 
favorablement les dispositions de cette convention. 

Royaume-Uni. Etant donné que la convention a été largement débattue à deux 
sessions antérieures de la Conférence internationale du Travail, le texte existant ne devrait 
être modifié que dans la mesure où cela permet sa large ratification. 

Sri Lanka. UFL et NFSM: Pour les pays en développement, il est important que la 
convention aborde les conditions de travail des pêcheurs sur les navires d’une longueur 
inférieure à 24 mètres. 

CWC: La convention ayant été largement débattue pendant deux sessions antérieures 
de la Conférence internationale du Travail, il convient d’en modifier le moins possible le 
texte. Cependant, d’une manière générale, il est clair que l’OIT devrait s’impliquer bien 
davantage dans le secteur de la pêche et promouvoir plus activement un travail décent pour 
les pêcheurs. 

Suriname. Les populations vivant à l’intérieur des terres et dans les districts (des pays 
en développement) utilisent souvent des navires pour le transport et la pêche. La plupart du 
temps, ces personnes n’ont pas de certificat médical attestant qu’elles sont aptes à exécuter 
certaines tâches. Il arrive même qu’aucun centre médical ne se trouve à proximité. Mettre en 
œuvre une législation dans ces contrées relève de la gageure. Pour les pays en 
développement, que la plupart des dispositions du projet de convention soient flexibles est 
dans l’ordre des choses. 

République arabe syrienne. Il faudrait prendre en compte la nécessité de ne pas 
employer les jeunes à des tâches dangereuses, telles que le traitement du poisson à bord des 
navires ou le maniement de matériaux dangereux. 

Thaïlande. Dans la version anglaise de l’article 25 et de l’article 27 b), il conviendrait 
de remplacer l’expression «potable water» par «drinking water» pour faire en sorte que la 
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disposition reprenne la formulation utilisée dans la convention du travail maritime. A 
l’article 28, il faudrait remplacer les mots «doivent donner pleinement effet» par les mots 
«doivent, dans la mesure du possible compte tenu de la situation du Membre, donner effet», 
vu que les dispositions de l’annexe III sont trop contraignantes et font obstacle à la 
ratification. Il convient de relever que la convention no 126 a été peu ratifiée du fait qu’elle 
est trop détaillée et trop contraignante; les dispositions de l’annexe III de la convention 
proposée seraient même encore plus strictes. 

Trinité-et-Tobago. 1) L’ECA a attiré l’attention sur le problème posé par les unités 
d’équivalence entre jauge brute et longueur des navires qui a été soulevé par le Japon et qui 
préoccupe sérieusement les pays asiatiques. 2) A l’annexe II – Accord d’engagement du 
pêcheur – les dispositions des alinéas k) à m) peuvent être difficiles à appliquer vu que les 
pêcheurs ne travaillent que de façon transitoire sur les navires de pêche de moins de 
24 mètres de longueur hors tout. En outre, d’après la définition qui a été donnée au terme 
«pêche commerciale», les dispositions des alinéas k) à m) devraient également s’appliquer 
aux activités de pêche côtière artisanale où les équipages peuvent être, chaque jour, 
complètement renouvelés. Malgré leur utilité en termes de protection des intérêts des 
pêcheurs, les dispositions des alinéas k) à m) peuvent être difficiles à appliquer. 3) A 
l’article 30 f) – concernant les soins médicaux –, la disposition prévoyant que des soins 
médicaux gratuits doivent être prodigués aux pêcheurs qui débarquent dans un port étranger 
peut représenter une lourde charge financière et sociale pour l’Etat du port. Cela est 
particulièrement vrai en ce qui concerne les pays en développement où l’Etat du port doit 
appuyer les opérations de transbordement et où le port est utilisé par de nombreux navires de 
pêche étrangers. Nous recommandons que l’alinéa f) soit modifié pour prendre en compte le 
coût des services médicaux devant être à la charge de l’armateur à la pêche. 4) En ce qui 
concerne l’article 20 et l’accord d’engagement écrit, nous suggérons qu’une tierce partie 
intervienne en tant que témoin et joigne sa signature à celles du pêcheur et de l’armateur à la 
pêche. Nous suggérons également que cette clause inclue les sociétés et les transferts 
d’équipages entre flottes. 5) A l’article 32, paragraphe 3 b), nous suggérons que la phrase 
soit reformulée de la manière suivante «… veiller à ce que tous les pêcheurs à bord aient 
reçu une formation de base en matière de sécurité qui soit approuvée par l’autorité 
compétente et leur permette également de faire face aux situation d’urgence; …». 

Ukraine. En ce qui concerne le recrutement et le placement des pêcheurs, la 
convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, et la 
recommandation no 186 qui l’accompagne peuvent toutes les deux s’appliquer à l’industrie 
de la pêche commerciale internationale. 

Commentaire sur les réponses à la question 5 
Le Bureau relève qu’un assez grand nombre de sujets sont évoqués dans les réponses à 

cette question. Ses commentaires porteront essentiellement sur les problèmes concernant 
l’âge minimum, le recours aux agences d’emploi privées et les dispositions relatives à la 
mise en application. 

Age minimum 

Certaines réponses font état d’une crainte qu’en matière d’âge minimum les 
prescriptions du projet de convention ne soient pas cohérentes avec celles de la convention 
(nº 138) sur l’âge minimum, 1973, ou de la convention (nº 182) sur les pires formes de 
travail des enfants, 1999. Ce problème a déjà été soulevé lors de la table ronde tripartite. 

Ayant comparé le texte de ces deux instruments avec celui du projet de convention, le 
Bureau n’a relevé aucune incohérence. Il relève que, conformément à l’article 3 de la 
convention no 138, c’est à la législation nationale ou à l’autorité compétente qu’il revient de 
déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, 
les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils 
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s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des 
adolescents. Le Bureau souhaite également appeler l’attention sur le paragraphe 7 de 
l’article 9 du projet de convention, qui dispose: 

Aucune des dispositions de cet article n’a d’incidence sur les obligations souscrites par le 
Membre en vertu de la ratification d’autres conventions internationales du travail. 

Le Bureau appelle également l’attention sur le commentaire qu’il a formulé à ce sujet 
dans le rapport V (2A) de la 93e session de la Conférence 9. 

Recours à des agences d’emploi privées 

La question du recours à des agences d’emploi privées est soulevée dans les réponses 
comme elle l’avait déjà été au cours de la table ronde tripartite. La manière dont la situation 
– semble-t-il de plus en plus fréquente dans certains pays – où un pêcheur a un contrat, non 
pas avec l’armateur à la pêche mais avec une tierce partie, en règle générale une agence 
d’emploi privée, doit être prise en compte dans la convention suscite des préoccupations. Les 
participants à la table ronde ont discuté de la pertinence éventuelle de la convention (nº 181) 
sur les agences d’emploi privées, 1997, pour traiter cette situation. Des éclaircissements ont 
été demandés sur ce qui différencie les services de recrutement et de placement (mentionnés 
à l’article 22 du projet de convention) des services fournis par les agences d’emploi privées 
visés à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention no 181. Les participants ont fait part de 
leurs expériences au niveau national en matière d’agences d’emploi privées et ont demandé 
des éclaircissements sur certains points. 

Le Bureau rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 181, dispose: 
1. Aux fins de la présente convention, l’expression agence d’emploi privée désigne toute 

personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui fournit un ou plusieurs 
des services suivants se rapportant au marché du travail: 

a) des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi, sans que l’agence d’emploi 
privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler; 

b) des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la 
disposition d’une tierce personne physique ou morale (ci-après désignée comme 
«l’entreprise utilisatrice»), qui fixe leurs tâches et en supervise l’exécution; 

c) d’autres services ayant trait à la recherche d’emplois, qui seront déterminés par l’autorité 
compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus 
représentatives, tels que la fourniture d’informations, sans pour autant viser à rapprocher 
une offre et une demande spécifiques. 

L’article 22 du projet de convention traite des types de services visés à l’article 1, 
paragraphe 1 a), de la convention no 181 mais, comme les employeurs l’ont fait valoir lors de 
la table ronde, il n’y est pas question des services visés à l’article 1, paragraphe 1 b). 

Le Bureau appelle l’attention sur l’article 20 du projet de convention, relatif à l’accord 
d’engagement des pêcheurs, qui dispose: 

Il incombe à l’armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession 
d’un accord d’engagement écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un 
représentant autorisé de celui-ci. 

On pourrait éventuellement modifier cet article pour tenir compte des situations où 
l’accord d’engagement est conclu entre le pêcheur et un employeur ou une partie autre que 
l’armateur à la pêche. 

                   
9 BIT: Le travail dans le secteur de la pêche, rapport V (2A), Conférence internationale du Travail, 93e session, 
Genève, 2005, p. 81. 
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Une question semblable, sans être identique, s’est posée lors de l’élaboration de la 
convention du travail maritime, 2006. Ce point a été réglé au paragraphe 1 a) de la 
norme A2.1 «Contrat d’engagement maritime», dont le texte est libellé comme suit: 

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; [italique ajouté] 

Toutefois, le Bureau note également que la définition de l’«armateur à la pêche», dans 
le projet de convention, et celle de l’«armateur» dans la convention du travail maritime, 
2006, diffèrent. Dans la première, la définition donnée à l’article 1 d) est la suivante: 

les termes «armateur à la pêche» désignent le propriétaire du navire ou toute autre entité 
ou personne à laquelle la responsabilité de l’exploitation du navire a été confiée et qui, en 
assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et obligations qui 
incombent aux armateurs à la pêche aux termes de la convention; 

Dans la convention du travail maritime, la définition donnée à l’article II j) se lit ainsi: 
armateur désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le 
gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité 
de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger 
des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente convention, 
indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de 
certaines de ces tâches ou responsabilités. [italique ajouté à la fin de la phrase] 

La commission voudra peut-être tenir compte du fait que le paragraphe 4 de la 
recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006, dispose que: 

4. La politique nationale devrait au moins comporter des mesures tendant à: 
… 
c) assurer des normes applicables à toutes les formes d’arrangements contractuels, y compris 

celles impliquant des parties multiples, de façon que les travailleurs salariés aient la 
protection à laquelle ils ont droit; 

d) assurer que les normes applicables à toutes les formes d’arrangements contractuels 
établissent qui est responsable de la protection qu’elles prévoient; 

Mise en application 

Le Bureau note que certaines réponses font référence aux dispositions relatives au 
contrôle par l’Etat du port du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, et 
notamment à l’article 8.3 «Devoirs de l’Etat du port», qui a la teneur suivante: 

8.3.1. Les Etats du port devraient prendre, en vertu des procédures inscrites dans leur 
législation nationale et conformément au droit international, y compris aux accords ou 
arrangements internationaux applicables, toutes mesures nécessaires pour atteindre et aider 
d’autres Etats à atteindre les objectifs du présent Code, et devraient communiquer aux autres 
Etats les détails des réglementations et mesures qu’ils ont instituées à cet effet. Lorsqu’il 
prendra ces mesures, l’Etat du port n’exercera aucune discrimination de forme ou de fait à 
l’encontre des navires d’un autre Etat quel qu’il soit. 

8.3.2. Les Etats du port devraient prêter, conformément à leur législation nationale et au 
droit international, aux Etats du pavillon l’assistance appropriée lorsqu’un navire de pêche se 
trouve volontairement dans un port ou à un terminal au large de l’Etat du port et que l’Etat du 
pavillon du navire demande l’assistance de l’Etat du port en cas de non-observation de mesures 
sous-régionales, régionales ou mondiales de conservation et de gestion ou de normes minimales 
internationalement convenues pour la prévention de la pollution, pour la sécurité, la santé et les 
conditions de travail à bord des navires de pêche. 
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COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES DU BUREAU 

L’examen des textes du projet de convention et du projet de recommandation qui 
figurent dans le rapport IV (2B) a fait apparaître plusieurs autres problèmes d’ordre 
rédactionnel. 

Texte du projet de convention concernant 
le travail dans le secteur de la pêche 

PRÉAMBULE 
La commission voudra peut-être examiner la pertinence éventuelle de certaines 

conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail depuis 
sa 93e session 1. 

PARTIE I. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 

DÉFINITIONS 

Article 1 c) 
La commission voudra peut-être envisager de supprimer le reste de la définition après 

«existent» (c’est-à-dire: «sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la 
convention et en ce qui concerne toute dérogation, exemption ou autre forme d’application 
souple qui est permise par la convention»), car les dispositions de fond du projet de 
convention précisent quand une telle consultation est nécessaire. 

Article 1 d) 
Le Bureau appelle l’attention de la commission sur son commentaire relatif aux 

réponses à la question 5, sous l’intitulé «Recours aux agences d’emploi privées». 

Article 1 f) 
Le Bureau suggère, pour améliorer la clarté du texte, d’ajouter une virgule après le mot 

«arrangements» dans le texte anglais, ce qui permettrait de résoudre l’ambiguïté résultant 
d’un amendement adopté lors de la 92e session de la Conférence en 2004. 

Article 1 h) et i) 
La définition des «navires de pêche neufs» à l’alinéa h) et celle des «navires existants» 

à l’alinéa i) ne sont utilisées qu’à l’annexe III. Elles pourraient donc être transférées dans 
cette annexe. 

                   
1 Ces instruments sont les suivants: convention du travail maritime, 2006; convention (no 187) et recommandation 
(no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; et recommandation (no 198) sur la 
relation de travail, 2006. 
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CHAMP D’APPLICATION 

Articles 3 et 4 
Le Bureau appelle l’attention de la commission sur son commentaire relatif aux 

réponses à la question 1. 

AGE MINIMUM 
Voir le commentaire du Bureau sur les réponses à la question 5, sous l’intitulé «Age 

minimum». 

EXAMEN MÉDICAL 
Le Bureau appelle l’attention de la commission sur son commentaire relatif aux 

réponses à la question 2. 

Il note par ailleurs que le lien entre les articles 11 et 12 pourrait ressortir plus 
clairement si l’on ajoutait au début de l’article 12 les mots: «Outre les prescriptions énoncées 
à l’article 11,». 

PARTIE IV. CONDITIONS DE SERVICE 

EQUIPAGE ET DURÉE DU REPOS 
Le Bureau appelle l’attention de la commission sur son commentaire relatif aux 

réponses à la question 3. 

ACCORD D’ENGAGEMENT DU PÊCHEUR 
Voir le commentaire du Bureau sur les réponses à la question 5, sous l’intitulé 

«Recours aux agences d’emploi privées». 

RAPATRIEMENT 
Le Bureau note que, sous réserve de l’issue des discussions sur le «Recours aux 

agences d’emploi privées», il sera peut-être nécessaire de revoir les dispositions relatives au 
rapatriement. 

PAIEMENT DES PÊCHEURS 

Article 23 
La commission voudra peut-être insérer les mots «d’autres» entre les mots «à» et 

«intervalles réguliers»; la fin de la phrase se lirait ainsi: «mensuellement ou à d’autres 
intervalles réguliers». 

PARTIE V. LOGEMENT ET ALIMENTATION 
Le Bureau appelle l’attention de la commission sur son commentaire relatif aux 

réponses à la question 4. 

Le Bureau fait observer que, à la lumière des articles 26 et 27, l’article 25 semble 
redondant. 

Le Bureau note que, dans le texte anglais de l’article 27 c), l’auxiliaire «shall» n’est 
peut-être pas nécessaire puisqu’il figure déjà dans la phrase d’introduction. 
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PARTIE VI. SOINS MÉDICAUX, PROTECTION DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ SOCIALE 

SOINS MÉDICAUX 
A l’article 30 c), le comité de rédaction de la commission voudra peut-être vérifier que 

le Guide médical international de bord (OIT/OMI/OMS) est cité correctement. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET PRÉVENTION 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Le Bureau note que le soin d’aligner éventuellement les textes anglais et français en 
remplaçant dans le texte anglais l’expression «risk evaluation» par «risk assessment» 
pourrait être laissé au comité de rédaction de la commission. 

SÉCURITÉ SOCIALE 

Articles 35 et 36 
Ces articles font référence à la mise en œuvre progressive des dispositions en matière 

de sécurité sociale sans toutefois fixer des délais pour parvenir à leur mise en œuvre 
complète. La commission voudra peut-être revoir ces articles, au cas où les dispositions du 
projet de convention relatives au champ d’application seraient modifiées pour intégrer une 
formule de «mise en œuvre par étapes». 

PROTECTION EN CAS DE MALADIE, LÉSIONS 
OU DÉCÈS LIÉS AU TRAVAIL 

Article 39 
Le Bureau note que l’article 39 pourrait gagner en clarté si son libellé faisait ressortir 

expressément le lien qui le rattache à l’article 38. Il note par ailleurs que les termes «un acte 
intentionnel, une faute intentionnelle ou un écart de conduite du pêcheur» pourraient être 
remplacés par les termes «une faute intentionnelle» pour aligner cet article sur le 
paragraphe 5 b) de la norme A4.2, Responsabilité des armateurs, de la convention du travail 
maritime 2. 

PARTIE VII. RESPECT ET APPLICATION 

Article 41 
Le Bureau note que le libellé de l’article 41 est peu clair par endroit et pourrait induire 

en erreur. La première phrase du texte proposé se lit actuellement comme suit: 
Les Membres doivent exiger que les navires de pêche qui restent en mer pour plus de trois 

jours et qui, soit ont une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit naviguent 
habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l’Etat du pavillon ou 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 aux dispositions de la convention concernant 
les conditions de vie et de travail. 

                   
2 Pour une explication des motifs de ce changement, voir les éclaircissements fournis par le représentant du 
Secrétaire général au paragraphe 771 du Compte rendu provisoire no 7, partie I, Rapport du comité plénier, 
Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), Genève, 2006. 
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Cela étant, le Bureau propose que l’on envisage la possibilité de modifier le libellé de 
cet article en s’inspirant du texte suivant: 

Les Membres doivent exiger que les navires de pêche qui restent en mer pour plus de trois 
jours 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 de son plateau continental, si celui-ci est plus éloigné de la côte, 

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 aux 
dispositions de la convention concernant les conditions de vie et de travail à bord. 

Article 43 
Le comité de rédaction de la commission voudra peut-être remplacer le terme 

«normes» au paragraphe 2 par le terme «prescriptions». Cela permettrait d’aligner ce 
paragraphe avec le paragraphe 1 du même article et serait conforme à l’emploi du terme 
«prescriptions» dans la convention du travail maritime, 2006 3. 

Le Bureau appelle également l’attention de la commission sur son commentaire relatif 
aux réponses à la question 5, sous l’intitulé «Mise en application». 

PARTIE IX. DISPOSITIONS FINALES 
Etant donné que le texte approuvé par la Commission de la Conférence en 2005 se 

terminait par l’article 46 (concernant les instruments révisés), les dispositions finales 
proposées par le comité de rédaction de la Conférence (art. 47 à 54) n’ont pas été reproduites 
dans le projet de texte figurant dans le rapport IV (2B). A la 96e session de la Conférence, le 
comité de rédaction de la Conférence, conformément au mandat que lui confère le 
paragraphe 3 de l’article 6 du Règlement de la Conférence internationale du Travail, insérera 
les dispositions finales types en tenant compte de toute décision en la matière prise par la 
commission à cette session. Si la commission ne donne aucune instruction à cet égard, le 
comité de rédaction de la Conférence pourrait inclure les dispositions relatives à l’entrée en 
vigueur soumises à la Conférence lors de sa session de juin 2005 (la convention entre en 
vigueur douze mois après que les ratifications de dix Membres comprenant huit Etats côtiers 
ont été enregistrées par le Directeur général du Bureau international du Travail). 

ANNEXE II. ACCORD D’ENGAGEMENT DU PÊCHEUR 

Alinéa q) 
Le Bureau note que le soin d’aligner éventuellement l’expression «national law or 

regulation» dans les textes anglais et français pourrait être laissé au comité de rédaction de la 
commission. 

ANNEXE III. LOGEMENT À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE 

Paragraphe 78 
Le Bureau note que le soin d’aligner les textes anglais et français pourrait être laissé au 

comité de rédaction. 

                   
3 Voir convention du travail maritime, règle 5.2.1, Inspections dans le port, paragr. 1 et 2. 
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Texte du projet de recommandation concernant le travail 
dans le secteur de la pêche 

PRÉAMBULE 
Etant donné qu’au paragraphe 11 il est question de la formation, la commission voudra 

peut-être inclure dans le préambule une référence à la recommandation (no 126) sur la 
formation professionnelle des pêcheurs, 1966, qui n’est pas citée comme un instrument dont 
la recommandation porte révision. 

PARTIE I. CONDITIONS DE TRAVAIL À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE 

PROTECTION DES ADOLESCENTS 

EXAMEN MÉDICAL 

Paragraphe 8 
Il conviendrait peut-être de se demander si le paragraphe 8 est nécessaire car la 

question est traitée à l’article 11 e) du projet de convention. 

PARTIE V. AUTRES DISPOSITIONS 
Un nouveau paragraphe a été ajouté pour tenir compte du fait que, s’il est adopté, le 

projet de recommandation remplacera la recommandation sur le travail dans la pêche, 2005. 
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ANNEXE 

 TRLSFS/2006/5

Rapport de la Table ronde tripartite interrégionale 
sur les normes du travail pour le secteur de la pêche (Genève, 11-13 décembre 2006)

 

Résumé 

Une Table ronde tripartite interrégionale sur les normes du travail pour le secteur de la 
pêche a eu lieu du 11 au 13 décembre 2006 au siège du Bureau international du Travail à 
Genève. Vous trouverez ci-joint un bref aperçu des principales questions soulevées lors de ces 
consultations informelles. 

Généralités 

Le projet de convention sur le travail dans le secteur de la pêche n’a pas été adopté à la 
93e session de la Conférence internationale du Travail, le quorum n’ayant pas été atteint. 
Immédiatement après l’annonce du scrutin, la Conférence a adopté une motion invitant le 
Conseil d’administration à faire figurer à l’ordre du jour de la 96e session de la Conférence, en 
2007, un point relatif au travail dans le secteur de la pêche fondé sur le rapport de la 
Commission du secteur de la pêche qui s’est tenue à la 93e session de la Conférence. 

A sa 294e session (novembre 2005), le Conseil d’administration a fait figurer à l’ordre 
du jour de la 96e session de la Conférence internationale du Travail, qui se tiendra en juin 
2007, une question relative au travail dans le secteur de la pêche en vue de l’adoption d’une 
convention complétée par une recommandation. Il a également décidé que la Conférence 
devrait fonder sa discussion sur le rapport de la Commission du secteur de la pêche élaboré 
lors de la 93e session de la Conférence, ainsi que sur les résultats de nouvelles consultations 
tripartites. 

En mai 2006, le Bureau s’est entretenu de manière informelle avec les employeurs, les 
travailleurs et les coordinateurs régionaux du groupe gouvernemental en vue de réaliser ces 
consultations de manière efficace et en temps voulu. 

Le bureau du Conseil d’administration est convenu, en octobre 2006, de convoquer une 
table ronde tripartite interrégionale sur les normes du travail dans le secteur de la pêche pour 
donner suite aux décisions et aux consultations susmentionnées. 

La table ronde avait pour objet de poursuivre, avant la tenue de la 96e session (juin 
2007) de la Conférence, les consultations relatives aux projets de convention et de 
recommandation concernant le travail dans le secteur de la pêche. La composition de la 
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réunion était la suivante: huit représentants de gouvernements d’Etats Membres de l’OIT  
– nommés sur une base régionale après consultation des coordinateurs régionaux du groupe 
gouvernemental de l’Organisation; huit représentants des employeurs et huit représentants des 
travailleurs – nommés par leurs groupes respectifs. Les coordinateurs régionaux du groupe 
gouvernemental, ou leurs représentants, qui ont participé à la table ronde en qualité 
d’observateurs, avaient la faculté de s’exprimer au nom d’un quelconque pays de leurs 
groupes respectifs. Un observateur de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture a également participé à la réunion. Le président, qui n’est pas issu du groupe des 
huit représentants gouvernementaux, était le capitaine Nigel Campbell, d’Afrique du Sud. 

Certaines des questions majeures qui ont fait l’objet de la discussion sont présentées ci-
après. Le présent texte devrait se lire concomitamment avec le Résumé de la discussion. 

Principaux problèmes évoqués 

La table ronde s’est déroulée dans un climat fort positif et constructif. Les participants 
ont cherché à progresser en vue d’adopter, en 2007, une convention et une recommandation 
qui pourraient être amplement ratifiées et concourir à assurer la protection des droits et des 
intérêts de tous les pêcheurs. Le Bureau a remis aux participants un résumé des réponses au 
questionnaire relatif au projet de convention, qui avait été envoyé aux Etats Membres de 
l’OIT en juin 2006. Les questions portaient sur des points qui avaient présenté des difficultés 
lors de la Conférence de 2005. 

Tout au long de la table ronde, les participants ont affirmé qu’il importe de poursuivre 
jusqu’à la session de la Conférence en juin 2007 les consultations informelles et les échanges 
d’informations. 

L’approche de la mise en œuvre progressive 

La table ronde a évoqué l’introduction éventuelle dans le projet de convention de ce qui 
a été appelé une «approche de la mise en œuvre progressive». Les employeurs ont souligné 
que ladite approche permettrait aux Etats, sous des conditions précises, de mettre en œuvre 
progressivement certaines dispositions de la convention pendant un laps de temps déterminé, 
ce qui conduirait à une ratification plus généralisée. La présentation initiale de cette approche, 
faite par les employeurs, figure dans l’annexe I du présent résumé. Les participants ont 
demandé des précisions sur différents aspects de la proposition, en particulier sur le niveau 
fondamental de protection offert aux pêcheurs et sur les effets possibles de cette approche sur 
le contrôle par l’Etat du port. Il s’est dégagé de la discussion une volonté générale d’examiner 
plus en détail l’«approche de la mise en œuvre progressive» et d’explorer la possibilité 
d’incorporer cette approche dans la convention. 

Examen et certificat médicaux 

La table ronde a débattu des conditions dans lesquelles peuvent être assouplies les 
prescriptions établissant que les pêcheurs doivent disposer d’un certificat médical. Le débat a 
été centré sur l’exemption possible de certains pêcheurs ou navires de pêche au cas où il 
n’existe pas l’infrastructure nécessaire pour réaliser les examens médicaux et délivrer les 
certificats. La discussion a également conduit les représentants des employeurs et des 
travailleurs à suggérer que l’approche de la mise en œuvre progressive précitée pourrait offrir 
la souplesse recherchée. 
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Equipage et durée du repos 

La table ronde s’est penchée sur l’éventuelle révision de l’article 14 du projet de 
convention. Le débat a porté, entre autres, sur la façon de tenir compte du besoin de s’écarter, 
pour certains motifs opérationnels et de sécurité, d’une application stricte du texte existant. Il 
a été envisagé de s’inspirer, si nécessaire, de certaines dispositions de la norme A2.3 – Durée 
du travail ou du repos, et en particulier du paragraphe 14, de la convention du travail 
maritime, 2006. D’une façon générale, on a estimé avoir réalisé des progrès sur ce point; ils 
devraient être poussés plus avant dans le cadre de consultations informelles. 

Logement 

La table ronde a débattu du besoin de modifier éventuellement soit l’article 28 soit 
l’annexe III, ou ces deux textes, du projet de convention, en particulier les chiffres 
d’équivalence longueur/jauge brute figurant au paragraphe 7 de l’annexe III. Pour aider à faire 
comprendre sa position, le gouvernement du Japon a présenté des données techniques 
supplémentaires à la table ronde; elles figurent dans l’annexe II du Résumé de la discussion. 
Les participants ont envisagé de traiter cette question à la satisfaction de tous en recourant à la 
disposition relative à «l’équivalence d’ensemble» visée actuellement à l’article 28, ou 
éventuellement à d’autres dispositions. Les consultations informelles sur ce point ont été 
jugées positives. 

Autres questions 

La table ronde a débattu de la façon dont les agences d’emploi privées, de plus en plus 
utilisées dans le secteur de la pêche de certains pays, peuvent être prises en compte dans la 
convention. Les participants ont discuté des relations possibles entre d’autres normes de 
l’OIT, tels la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et le projet de 
convention, et ils ont tenté de préciser la différence existant entre les services de recrutement 
et de placement et les agences d’emploi privées, telles que définies au paragraphe 1 b) de 
l’article 1 de la convention no 181. Les participants ont décrit leur expérience nationale des 
agences d’emploi privées et cherché des précisions sur certains points. 

D’autres questions ont été évoquées qui concernent les dispositions relatives à la 
formation et à l’âge minimum; elles figurent dans le Résumé de la discussion. 

Poursuite des consultations 

On a insisté sur l’importance de consultations informelles continues entre les 
organisations d’employeurs et de travailleurs et leurs représentants, et encouragé la poursuite 
de telles consultations. Il a également été proposé de confier aux coordinateurs 
gouvernementaux régionaux le rôle de faciliter les communications entre les gouvernements. 
Pour favoriser les échanges d’informations, le Bureau a joint une liste des participants à la 
table ronde, qui figure en annexe du Résumé de la discussion. On a souligné qu’il importait de 
prévoir suffisamment de temps pour des discussions bilatérales et des réunions de groupe à la 
Conférence. 
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Résumé de la discussion 

Propos liminaires 

1. La secrétaire générale adjointe de la réunion a souhaité la bienvenue aux participants à la 
Table ronde interrégionale tripartite sur les normes du travail pour le secteur de la pêche. Elle 
rappelle les événements qui ont conduit à la convocation de la table ronde, en insistant sur le 
fait que ces consultations informelles sont l’occasion de réfléchir à ce qui a été accompli 
jusqu’à présent, d’approfondir différentes questions qui n’ont pu faire l’objet d’un consensus 
et de se pencher sur les façons de progresser pour que les mandants tripartites atteignent leurs 
objectifs. L’objet de la présente réunion est de faciliter les travaux de la commission en juin 
2007. L’oratrice conclut ses propos en présentant le président de la table ronde, le capitaine 
Nigel Campbell, d’Afrique du Sud. 

2. Le président a souhaité la bienvenue aux participants et leur a rappelé qu’il convenait de se 
concentrer sur les questions qu’il est prévu d’aborder à chaque séance de façon à utiliser au 
mieux le peu de temps dont dispose la table ronde. 

3. Le secrétaire exécutif a présenté les documents destinés à la table ronde: le Rapport de la 
Commission du secteur de la pêche, Compte rendu provisoire no 19, Conférence 
internationale du Travail, 93e session, 2005; Le travail dans le secteur de la pêche, 
rapport IV (1), Conférence internationale du Travail, 96e session, 2007, qui contient le 
questionnaire envoyé aux Etats Membres de l’OIT; et le «Résumé préliminaire des réponses», 
qui reflète les réponses reçues, au 20 octobre 2006, de quelque 50 Etats Membres ainsi que de 
20 organisations d’employeurs ou de travailleurs. Depuis lors, le Bureau a reçu des réponses 
de plus d’une douzaine d’autres pays; elles figureront dans le rapport destiné à la Conférence. 

4. Les employeurs ont indiqué que l’échec du texte de 2005 venait du fait que plusieurs pays, 
représentant ensemble la majorité des pêcheurs du monde, ne pouvaient accepter le texte 
adopté par la commission. Les employeurs se sont abstenus car ils ont estimé qu’une large 
ratification était impossible. Les objectifs de la convention étaient (et sont toujours) que la 
convention porte sur divers aspects de la protection des pêcheurs et qu’elle soit effectivement 
appliquée à la majorité des pêcheurs dans le monde. Les conditions de réussite sont les 
suivantes: que les nouvelles normes soient suffisamment larges et souples; qu’elles tiennent 
compte des différences dans les flottes de pêche et les types de pêche; qu’elles reposent sur 
des principes susceptibles d’être appliqués en tenant compte de la diversité des conditions 
économiques et sociales des pays; et qu’elles ne soient pas trop rigides. Le texte proposé en 
2005 a été beaucoup trop ambitieux et n’a pas répondu à ces conditions. Il convient donc 
d’adopter une nouvelle approche. Les employeurs ont formulé les suggestions suivantes: que 
les discussions menées en 2007 se fondent sur le texte établi en 2005; que certaines 
dispositions soient soumises à une «clause de développement» (par exemple celles concernant 
l’âge minimum et certains aspects de l’aptitude médicale, l’équipage et la durée du repos, les 
accords d’engagement des pêcheurs, le logement et l’alimentation, les soins médicaux, la 
santé et la sécurité au travail et la prévention des accidents du travail, la sécurité sociale, et la 
protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail); qu’un autre libellé soit employé 
pour tenir compte des prescriptions nationales et régionales particulières; que certaines 
dispositions soient assouplies (par exemple, celles relatives à l’examen médical, à l’équipage 
et à la durée du repos et à l’accord d’engagement du pêcheur); et que l’annexe III soit 
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totalement ou en partie transférée dans une recommandation. La présentation 1  des 
employeurs se trouve reproduite en anglais dans l’annexe I. 

5. Le groupe travailleur s’est félicité de la tenue de la réunion, qui considérera les réponses au 
questionnaire, et note que la table ronde n’est pas compétente pour adopter des décisions ou 
des conclusions. Les travailleurs estiment que cela est une bonne chose car bon nombre de 
gouvernements qui ont pris une part active à la Conférence ne sont pas présents. Il espère que 
cela permettra d’avoir un échange de vues en toute franchise. Le groupe constate que la 
situation dans laquelle il se trouve vient de ce que, à une voix près, le quorum nécessaire à 
l’adoption de la convention n’a pas été atteint. Les travailleurs soulignent en outre que 
quelque 50 pour cent des réponses au questionnaire expriment leur satisfaction du texte ou 
appellent aussi peu de changements que possible. Tout en approuvant ce point de vue, les 
travailleurs sont prêts à réfléchir aux moyens de résoudre certaines de ces difficultés. 
Néanmoins, cela ne doit pas se traduire par un affaiblissement fondamental des dispositions. 
L’orateur fait remarquer que depuis la dernière réunion, l’OIT a adopté la convention du 
travail maritime, 2006, qui devrait devenir le quatrième pilier du régime réglementaire 
international du transport maritime. La pêche est une activité dangereuse et les pêcheurs 
doivent aussi pouvoir prétendre à un travail décent. Les travailleurs souhaitent que la 
convention sur la pêche reflète cette situation et constitue un outil pour tenter de résoudre les 
problèmes essentiels du secteur. Ils reconnaissent que la convention vise à couvrir des 
opérations de pêche très différentes et que la pêche artisanale diffère de la pêche industrielle à 
grande échelle, pour laquelle les pêcheurs travaillent et vivent à bord, souvent durant des 
périodes de temps considérables. Dès lors, la convention doit offrir les protections 
nécessaires. Les travailleurs espèrent que la présente réunion permettra de faciliter les 
discussions lors de la Conférence qui se tiendra en juin, et que les débats seront fructueux. 

6. Plusieurs représentants gouvernementaux ont fait des déclarations liminaires dans lesquelles 
ils se sont félicités d’avoir la possibilité de tenir des discussions. Un gouvernement, qui avait 
été très réticent au projet adopté par la commission en 2005, a indiqué qu’il adopterait une 
nouvelle approche et œuvrerait en vue d’assurer la ratification si les propositions de sa 
délégation sont prises en considération dans le projet. Un gouvernement, qui était en faveur 
du projet établi en 2005, a souligné que tout doit être fait pour que le projet d’instrument 
constitue un document de travail acceptable en vue des négociations dans le cadre de la 
commission et conduise à l’adoption d’une convention. Il existe des différences entre les 
conditions économiques et sociales des pays et dans les flottes de pêche et les types 
d’opérations de pêche, mais les produits de ce secteur sont diffusés partout dans le monde. Le 
lien entre les conditions de travail et la distribution mondiale de l’industrie de la pêche ne doit 
pas être négligé. Afin de préserver les droits des pêcheurs, sa délégation est en faveur d’une 
nouvelle convention qui soit souple dans l’application de ses dispositions, aisément ratifiable, 
mise en œuvre de manière uniforme et effectivement appliquée. En ce qui concerne les 
navires soumis au contrôle de l’Etat du port, les Etats du pavillon et les Etats du port doivent 
pouvoir s’appuyer sur des dispositions offrant la certitude voulue. De même, le principe 
d’«équivalence d’ensemble» utilisé dans la convention no 147 et les clauses de souplesse de la 
convention du travail maritime, 2006, pourraient être introduits afin d’offrir plus de 
flexibilité. 

7. L’observateur de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a rappelé les 
travaux conjoints de la FAO, de l’OIT et de l’OMI concernant le Recueil de règles de sécurité 
pour les pêcheurs et les navires de pêche, 2005, ainsi que les Directives facultatives 
FAO/OIT/OMI pour la conception, la construction et l’équipement des navires de pêche de 
faibles dimensions, 2005. Etant donné que certains éléments contenus dans ces documents 
sont également traités dans le projet de convention, il est important de veiller à ce que les 
textes soient cohérents. L’orateur attire également l’attention des participants sur un nouveau 

                   
1 La traduction française de cette présentation sera disponible avant la session de juin 2007 de la Conférence 
internationale du Travail. 
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projet de normes de sécurité, en cours d’élaboration par la FOA, l’OIT et l’OMI, intitulé 
«Recommandations de sécurité pour les navires de pêche pontés d’une longueur inférieure à 
12 mètres et pour les navires de pêche non pontés», qu’il est prévu de terminer en 2009. (voir: 
www.siglingh.is/fvs-iscg). Certains passages dudit projet de recommandations devront peut-
être être revus après la Conférence internationale du Travail de 2007 pour assurer une 
cohérence entre ce texte et le projet de convention sur la pêche. 

Question 1: Le projet de convention concernant le travail 
dans le secteur de la pêche prévoit, dans la partie I 
(Définitions et champ d’application), la possibilité pour 
l’autorité compétente, sous certaines conditions, d’exclure 
certains navires de pêche ou pêcheurs de certaines 
ou de l’ensemble des dispositions de la convention. 
Une souplesse additionnelle devrait-elle être introduite 
dans le champ d’application? Si tel est votre avis, veuillez 
préciser dans quelles dispositions et sous quelles conditions 

8. Le secrétaire exécutif a donné un aperçu des réponses reçues. 

9. Les employeurs et les travailleurs ont été d’accord pour réfléchir à la manière d’intégrer la 
notion de «clause de développement» 2. 

10. Les employeurs, invités à détailler davantage les principaux éléments d’éventuelles 
dispositions qui introduiraient la mise en œuvre progressive dans la convention, ont déclaré 
que celles-ci pourraient, par exemple, prescrire qu’un pays puisse dans un premier temps 
ratifier la convention puis, après consultation, mettre en œuvre progressivement certaines de 
ses dispositions à mesure que divers «facteurs» – tels l’économie, le système éducatif, les 
services de santé, les capacités technologiques et les moyens administratifs, éducatifs et 
techniques – atteindraient un niveau suffisant, ou seraient suffisamment organisés, pour 
permettre une mise en œuvre des dispositions en question. La convention pourrait également 
prévoir que le premier rapport envoyé à l’OIT doive énoncer ce qui n’a pas été mis en œuvre 
et en expliquer les raisons. Les rapports subséquents énonceraient non seulement ce qui a été 
mis en œuvre, mais également les mesures prises pour appliquer progressivement les 
dispositions qui ne l’ont pas encore été. Les rapports devraient également refléter les positions 
respectives des organisations représentatives d’employeurs et d’armateurs à la pêche. Les 
employeurs déclarent que ces dispositions signifient que leur position, décrite ci-avant, vient 
compléter l’article 3 existant. 

11. Un représentant gouvernemental a fait remarquer qu’aucun participant à la table ronde n’a 
contesté ni le concept de contrôle par l’Etat du port ni la clause du «non-octroi d’un traitement 
plus favorable» s’agissant des navires de pêche. Le principe d’une mise en œuvre progressive 
semble être accepté. Toutefois, il est nécessaire de préciser clairement les navires qui seraient 
visés par ce contrôle. En évoquant la pratique adoptée dans son propre pays, l’orateur déclare 
que tous les navires de pêche, quel que soit leur pavillon, sont traités de la même façon que 
ceux battant le pavillon national. Toute autre approche serait source de confusion. Tous les 
autres gouvernements qui s’expriment confirment ce principe. 

12. Le porte-parole travailleur souscrit à ces vues. 

                   
2 Dans le reste du texte, et pour éviter toute confusion possible, l’expression «mise en œuvre progressive» est 
utilisée à la place de «clause de développement». 
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13. Un certain nombre de gouvernements ont évoqué l’éventualité de règles d’inspection 
différentes selon qu’il s’agit de navires arborant le pavillon du pays ou un pavillon étranger. 

14. Un représentant gouvernemental a fait observer que, dans les eaux nationales, depuis 1996, 
les accidents les plus graves survenus dans le cas de navires de pêche d’une longueur 
supérieure à 24 mètres concernaient des navires battant pavillon étranger. Tout en 
reconnaissant que certains pays doivent pouvoir compter sur un degré de souplesse pour des 
raisons économiques et sociales, il est important que, dans le domaine de la sécurité et de la 
santé, un traitement équitable soit garanti aux navires nationaux et étrangers. Un autre 
représentant gouvernemental évoque la complexité de la tâche des inspecteurs de l’Etat du 
port au cas où des dispositions différentes de la convention seraient applicables à des flottes 
différentes; par exemple au cas où certains Etats du pavillon exempteraient leur flotte du 
respect de certaines dispositions. Un coordinateur gouvernemental régional souligne qu’un 
régime d’inspection juste est nécessaire tant pour les navires nationaux que pour les navires 
étrangers. Elle attire l’attention sur les directives d’inspection de l’OIT figurant dans la 
convention no 147, qui peuvent servir de fondement à l’égalité de traitement. 

15. Le président, observant que la situation en question est loin d’être unique, a souligné qu’il ne 
devrait pas y avoir de normes d’inspection différentes. Il demande au Bureau de préciser la 
disposition du projet de convention relative à cette question. 

16. Le secrétaire exécutif a précisé que la disposition applicable serait l’article 44 qui établit que: 
«Tout Membre appliquera la convention de la manière à garantir que les navires de pêche 
battant pavillon d’Etats qui n’ont pas ratifié la convention ne bénéficient pas d’un traitement 
plus favorable que celui accordé aux navires battant pavillon des Membres qui l’ont ratifiée.» 
Il est donc clair que le projet de convention ne prévoit pas un traitement plus favorable pour 
les navires de pêche battant pavillon d’Etats étrangers que pour ceux battant pavillon des 
Membres qui auront ratifié la convention. 

17. Un représentant gouvernemental a dit comprendre les inquiétudes évoquées par les orateurs 
gouvernementaux précédents, mais il a estimé que la solution pourrait consister à préciser les 
navires qui seraient soumis au contrôle de l’Etat du port. Il propose également qu’une fois la 
convention et la recommandation adoptées la Conférence invite, par une résolution, l’OIT à 
élaborer des directives en matière d’inspection. 

18. Les employeurs ont souligné qu’un pays doté des moyens nécessaires pour mettre en œuvre la 
convention doit l’appliquer dans son intégralité, qu’il s’agisse d’un pays développé ou en 
développement. En réponse aux interventions des orateurs précédents, ils indiquent que peut-
être il ne faudrait pas faire preuve de souplesse à l’égard des navires faisant escale dans des 
ports étrangers. Une question se pose encore relativement aux types de régimes d’inspection 
applicables aux navires étrangers qui n’entrent pas dans les ports. 

19. Un autre coordinateur gouvernemental régional a dit espérer que le débat pourra être étendu à 
différentes situations liées à la pêche, pas seulement hauturière, mais également dans les lacs, 
les rivières et autres plans d’eaux intérieures. 

20. Le président a dit partager l’approche retenue par son pays en matière d’inspection qui peut se 
résumer au «non-octroi d’un traitement plus favorable que celui applicable aux navires battant 
pavillon national». Si des navires étrangers souhaitent pêcher dans les eaux de son pays, ils 
sont tenus de respecter les normes nationales. 

21. Un représentant gouvernemental a précisé que son pays ne fait preuve d’aucune souplesse en 
ce qui concerne l’inspection des navires de pêche, notant que seuls les navires arborant le 
pavillon de son pays sont autorisés à pêcher dans les eaux nationales et qu’ils sont tenus 
d’avoir à leur bord un certain pourcentage de nationaux. 
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22. Les «pêcheurs indépendants» et la question de savoir s’ils sont visés par l’article 3 du projet 
de convention ou s’ils en sont exclus est une autre question majeure évoquée par un certain 
nombre de gouvernements. Il s’agit là du seul domaine où une souplesse pourrait être 
nécessaire et, en fait, deux réponses de gouvernements semblent proposer l’exclusion, ou 
l’exclusion possible, des indépendants. 

23. Le porte-parole des employeurs a fait remarquer que le texte du projet de convention de 2005 
inclut clairement les indépendants même si, dans certains cas, il avait été admis qu’ils 
pourraient ne pas être à même d’en respecter les dispositions. Le porte-parole des travailleurs 
pense comme le porte-parole des employeurs que le projet de convention de 2005 inclut les 
indépendants, à l’exception de ceux exemptés en vertu de l’article 19. 

Question 2: Les articles 10, 11 et 12 du projet de convention 
concernent l’examen médical des pêcheurs. Une souplesse 
additionnelle devrait-elle être introduite dans ces articles? 
Si tel est votre avis, veuillez préciser dans quelles dispositions 
particulières et sous quelles conditions 

24. Le secrétaire exécutif a donné un aperçu des réponses reçues concernant les articles 10, 11 et 12. 

25. Lors de l’examen du projet de texte, les employeurs se sont demandé s’il est possible que la 
nouvelle convention offre une protection à plus de 50 pour cent des pêcheurs. En se fondant 
sur cette hypothèse, ils ont déduit que l’important est de disposer de l’infrastructure nécessaire 
pour les examens médicaux et la délivrance des certificats. Dans sa réponse au questionnaire, 
le gouvernement du Royaume-Uni a proposé de modifier les paragraphes 2 et 3 de 
l’article 10. Les employeurs appuient la modification proposée au paragraphe 2; mais ne 
pensent pas qu’il soit nécessaire, au paragraphe 3, de se référer à la longueur du navire ou à la 
durée du séjour en mer. Seule l’existence (ou l’absence) d’une infrastructure suffisante a une 
importance. 

26. Les travailleurs ont estimé que le projet de texte offre suffisamment de souplesse, avis 
corroboré par la majorité des réponses. Toutefois, ils sont prêts à examiner la question dans le 
contexte d’une éventuelle mise en œuvre progressive, telle que proposée les employeurs. 

27. Les employeurs ont expliqué avoir proposé une mise en œuvre progressive pour certaines 
dispositions de façon que les pays dont l’infrastructure ou les institutions sont insuffisamment 
développées pour leur permettre d’appliquer immédiatement certaines dispositions ou 
prescriptions puissent cependant ratifier la convention. Ces clauses donneraient à ces Etats la 
possibilité d’«évoluer vers» ces dispositions et prescriptions dans un délai déterminé. Leurs 
progrès seraient suivis dans le cadre du dialogue social et du système de rapport de l’OIT. 

28. En réponse à une demande de précision, le représentant du Conseiller juridique a donné un 
aperçu des différentes clauses de flexibilité utilisées dans les normes de l’Organisation, qui se 
fondent sur le paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution. Les exclusions du champ 
d’application (soit antérieurement à la ratification par une déclaration, soit postérieurement) 
sont des exemples typiques de clause de flexibilité. Les exclusions au moment de la 
ratification ont l’avantage de rendre publique la limitation du champ d’application, car elles 
sont communiquées à tous les Etats Membres, les informant du degré d’engagement de l’Etat 
ratifiant. Les exclusions après ratification ne permettent pas le même degré d’information 
publique. En revanche, elles établissent presque toujours une obligation pour les Etats 
Membres d’informer dûment le Bureau dans les rapports au titre de l’article 22, elles sont 
donc sujettes à un examen par le dispositif de contrôle de l’OIT. Des précédents d’obligations 
pouvant être mises en œuvre progressivement existent; toutefois, ils ne sont pas explicites 



Annexe 

 

 89 

s’agissant de la définition des progrès ou des étapes de la mise en œuvre telles que les 
envisagent les employeurs. 

29. Interrogés au sujet de la proposition faite par le gouvernement du Royaume-Uni, les 
employeurs ont affirmé qu’elle ne supprimait pas seulement l’obligation de délivrer un 
certificat, mais qu’elle portait tant sur l’examen médical que sur le certificat. Certains pays 
éprouvent des difficultés à mettre en place l’infrastructure nécessaire, et une réglementation 
trop stricte pourrait entraver leur ratification de la convention. Lorsqu’il n’existe aucun 
dispositif propre à déterminer l’existence d’une infrastructure médicale, la Conférence 
pourrait décider de créer un semblable dispositif. Dans le cas contraire, des périodes de grâce 
de cinq ou dix ans pourraient être envisagées. 

30. Le Bureau a été invité à préciser son interprétation de la proposition émanant du 
gouvernement du Royaume-Uni. Un représentant du Bureau déclare qu’un certificat est 
délivré suite à un examen; la proposition visant à supprimer le certificat porterait donc 
également sur l’examen lui-même. 

31. Les travailleurs n’appuient pas la formulation de la proposition faite par le gouvernement du 
Royaume-Uni. Ils sont disposés de manière générale à accepter l’introduction d’une «mise en 
œuvre progressive», mais pensent qu’elle devrait répondre à plusieurs critères. Cette clause 
devrait se rapporter au niveau de développement et d’infrastructure d’un pays, être limitée 
dans le temps, être objectivement justifiée et être limitée eu égard à la taille du navire ainsi 
qu’à la zone et au type d’opération. De toute façon, les dérogations ne devraient être 
accordées qu’en consultation avec les partenaires sociaux. 

32. Un représentant gouvernemental a déclaré que toute distinction entre pays en développement 
et pays développés semblerait arbitraire dans ce contexte. En réponse à cette préoccupation, 
les employeurs déclarent que la disposition en question ne viserait pas expressément les pays 
en développement, mais les pays dépourvus d’une infrastructure appropriée. 

Question 3: L’article 14 du projet de convention concerne 
l’effectif minimal de l’équipage et la durée minimum du repos 
pour certaines catégories de navires de pêche. Y a-t-il lieu 
de modifier cet article? Si tel est le cas, veuillez préciser 
les changements proposés et indiquer leurs raisons 

33. Le secrétaire exécutif a donné un aperçu des réponses reçues au sujet de l’article 14. 

34. Les employeurs, ayant rappelé aux participants la nature de la pêche, ont noté que les 
dispositions relatives à la durée minimum du repos figurant dans le projet de convention 
soulèvent des difficultés. Le secteur a connu des changements profonds au cours de la 
dernière décennie et les coûts du travail ont une grande importance. Les armateurs à la pêche 
ne peuvent se permettre d’avoir trop de membres d’équipage à bord. La disposition doit donc 
être adaptée pour refléter cela. Dans sa réponse, le gouvernement du Royaume-Uni a souligné 
l’importance de pouvoir recourir à des dérogations, et son texte est plus clair que la rédaction 
actuelle, laquelle emploie l’expression imprécise «prescriptive requirements» («prescriptions 
de remplacement»). Il est important que les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs 
représentants aient le droit de ne pas appliquer ces prescriptions. 

35. Les travailleurs se sont associés au président lorsqu’il a rappelé que la fatigue était considérée 
comme la cause principale des accidents maritimes. Comprenant également les 
préoccupations exprimées par les employeurs, ils se sont déclarés ouverts au débat et à la 
discussion. La proposition contenue dans la réponse du gouvernement de la Chine semble 
intéressante, ainsi que la suggestion figurant dans la réponse du gouvernement de la Nouvelle-
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Zélande, relative à l’établissement de «plans de gestion de la fatigue». Toutefois, sur ces deux 
sujets, il serait utile d’avoir plus de précisions. 

36. Répondant à une demande de clarification, le représentant du Conseiller juridique s’est référé 
à la définition de l’expression «autorité compétente» donnée au paragraphe b) de l’article 1 du 
projet de convention, et a noté que cette définition ne serait pas contraire aux conditions plus 
strictes prévues dans la directive de l’Union européenne concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail (2003/88/CE) dans la mesure où il est prévu que les 
dérogations reposent sur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. 

37. Les employeurs ont noté que la proposition faite par le gouvernement du Royaume-Uni dans 
sa réponse vise à assurer la compatibilité de la convention avec la directive. Un représentant 
gouvernemental a estimé que cette proposition était suffisamment large, tandis qu’un autre a 
souligné que la compatibilité avec la directive était également garantie par le paragraphe 2 de 
l’article 6 du projet de convention. 

38. Un représentant gouvernemental a appuyé le point de vue des employeurs et souligné qu’il est 
difficile de définir quelles «prescriptions de remplacement» pourraient être établies vu que le 
paragraphe 2 fixe un nombre absolu d’heures de repos. 

Question 4: L’article 28 et l’annexe III du projet de convention 
concernent le logement à bord de navires de pêche 

a) Veuillez indiquer s’il y a lieu d’apporter des modifications 
à ces dispositions. Si tel est le cas, veuillez préciser 
à quelles dispositions et pourquoi 

39. Le secrétaire exécutif a donné un aperçu des réponses reçues à propos de l’article 28 et de 
l’annexe III. 

40. Les employeurs ont déclaré qu’ils éprouvaient des difficultés au sujet de certains aspects des 
dispositions relatives au logement. Ils se demandent si les gouvernements asiatiques, en 
particulier le gouvernement du Japon, pourraient proposer des solutions à cet égard. 

41. Les travailleurs ont indiqué qu’ils avaient eu des discussions avec le gouvernement du Japon 
et avaient progressé dans l’élaboration d’un accord global. 

42. Un représentant gouvernemental s’est félicité du progrès des discussions entre les travailleurs 
et le gouvernement du Japon et espère que les solutions proposées seront également 
acceptables pour les employeurs. La notion «d’équivalence d’ensemble» a été introduite dans 
la convention no 147 et dans son protocole de 1996, appliquée aux conventions nos 92 et 133 
sur le logement des équipages mentionnées dans leurs annexes. Il demande comment la 
commission d’experts applique «l’équivalence d’ensemble» aux valeurs numériques inscrites 
dans ces conventions et pourquoi une disposition sur «l’équivalence d’ensemble» 
n’apporterait pas la souplesse suffisante à l’application des prescriptions en matière de 
logement. Il note en outre qu’il serait préférable que les navires de pêche construits dans un 
pays ou une région puissent être vendus ouvertement sur le marché international des navires 
d’occasion. 

43. Un représentant gouvernemental dit que le principal problème du projet d’instrument est le 
fait que des chiffres précis sont donnés dans les dispositions relatives au logement. Son 
gouvernement préférerait des chiffres réalistes, susceptibles de pouvoir être strictement 
respectés, plutôt qu’une disposition sur l’équivalence d’ensemble à l’article 28, paragraphe 2. 
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44. Le Conseiller juridique adjoint, répondant à une question concernant l’application de 
l’équivalence d’ensemble aux paramètres numériques dans la jurisprudence de la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations, renvoie à l’étude 
d’ensemble sur les normes du travail dans les navires marchands (1990). Il cite en particulier 
le paragraphe 77 de l’étude d’ensemble, aux termes duquel «… certaines normes des 
conventions citées dans l’annexe contiennent des éléments explicites mesurables pour 
lesquels il est sans doute possible de déterminer que l’équivalence d’ensemble implique un 
engagement qui n’est pas absolu: cette remarque peut s’appliquer, par exemple, à la durée de 
la période de prestations ou au taux des prestations, dans les conventions nos 55, 56 et 130; ou 
encore à certains détails relatifs aux dimensions des postes de couchage à l’article 10 de la 
convention no 92, voire à la périodicité des examens médicaux prévus par la convention 
no 73». Il ajoute que, cela va sans dire, la commission d’experts n’admettrait d’éventuelles 
réductions que si elles sont véritablement justifiées. 

45. Répondant à une autre question des membres employeurs, il souligne que la jurisprudence de 
la commission d’experts au sujet de l’équivalence d’ensemble est en général très rigoureuse, 
dans le sens que le gouvernement intéressé doit, d’une part, prendre dûment en considération 
le but général de la convention pertinente et, d’autre part, veiller à prendre toutes les mesures 
pour assurer que les buts accessoires de la convention sont réalisés sous tous leurs aspects 
matériels. Toutefois, cela renvoie en particulier à des éléments non quantifiables, comme la 
commission d’experts l’a noté dans le même paragraphe de l’étude d’ensemble: «Toutefois, 
pour ce qui concerne les éléments non quantifiables, et en particulier lorsque des questions de 
sécurité sont en jeu, il peut être difficile ou même impossible de distinguer entre ce qui est 
essentiel et ce qui ne l’est pas. Dans de tels cas, la commission estime que, pour rester à la 
lettre et à l’esprit de l’article 2 a), il faut préférer une adhésion plus rigoureuse aux 
dispositions des conventions citées en annexe.» 

46. Les employeurs, se référant à la partie Planification et Contrôle (paragraphes 8 à 10) de 
l’annexe III, notent qu’il ne devrait pas y avoir de prescriptions sur la reconversion des 
navires car cela représenterait un coût supplémentaire pour l’acheteur d’un navire d’occasion. 
Un navire déclaré conforme à la convention dans un pays doit également être réputé conforme 
dans un autre pays à une date ultérieure. 

47. Un observateur a suggéré d’employer l’expression «devrait de préférence être au moins 
[donnée numérique], mais en tout cas pas moins de [donnée numérique]» pour donner une 
certaine souplesse, faisant remarquer qu’une telle formulation a été employée dans d’autres 
instruments internationaux sur la sécurité dans le domaine de la pêche à propos de la 
construction des navires. 

b) En particulier, y a-t-il lieu de modifier les chiffres 
concernant l’équivalence de la jauge brute figurant 
au paragraphe 7 de l’annexe III? Si tel est votre avis, 
veuillez préciser comment et pourquoi 

48. Le secrétaire exécutif a donné un aperçu des réponses reçues. 

49. Les employeurs ont déclaré qu’ils sont prêts à faire preuve de souplesse sur cette question. 

50. Les travailleurs pensent que l’on est sur la bonne voie et annoncent que, sous réserve que l’on 
parvienne à un accord global, ils sont disposés à tenir compte des principaux points de 
préoccupation du gouvernement du Japon. 

51. Le représentant du gouvernement du Japon se félicite que son document soit accueilli avec 
intérêt. Il note avec insistance que la prise en compte de deux paramètres (à savoir la longueur 
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et la jauge brute) est un exercice difficile, non acceptée par son pays, qui utilise la jauge brute. 
La conversion entre la jauge brute et la longueur s’appliquerait à toutes les parties pertinentes 
de l’annexe III. Il présente des graphiques et des illustrations qui, avec l’accord des membres 
de la table ronde, seront reproduits en anglais dans l’annexe II 3. 

52. Plusieurs coordinateurs gouvernementaux régionaux ont fait savoir qu’ils n’avaient pas eu le 
temps de réaliser des consultations au sujet du document remis par le gouvernement du Japon 
et déclaré qu’ils attireront l’attention des membres de leur groupe sur ce texte. 

c) Y a-t-il lieu de modifier les dispositions concernant 
les dimensions spécifiques des locaux d’habitation 
et leur ameublement? Si tel est votre avis, veuillez 
préciser comment et pourquoi 

53. Le secrétaire exécutif a donné un aperçu des réponses reçues. 

54. Les employeurs ont rappelé leurs commentaires sur la question a) et examineront avec intérêt 
les solutions qui, on peut l’espérer, se dégageront des discussions tenues entre les travailleurs 
et le gouvernement du Japon. 

55. Les travailleurs ont dit que leur groupe examinerait la proposition japonaise. 

56. Le représentant du gouvernement du Japon a expliqué que ses propositions étaient inspirées 
de la convention no 126, mais plus rigoureuses. Il pourrait accepter la proposition faite 
précédemment, qui vise à employer l’expression «devrait de préférence être au moins [donnée 
numérique], mais en tout cas pas moins de [donnée numérique]», puisqu’elle inclut des 
données numériques pouvant être respectées. 

Question 5: Veuillez indiquer toutes autres questions 
qui devraient être considérées dans le contexte 
de ce point de l’ordre du jour 

57. Le secrétaire exécutif a dit que ce point offrait la possibilité d’aborder d’autres sujets de 
préoccupation. Les questions soulevées par les participants à la table ronde ont concerné 
notamment les agences d’emploi privées, la formation et l’âge minimum et d’autres demandes 
de changement. 

Agences d’emploi privées 

58. Les employeurs ont indiqué que le recours à des agences d’emploi privées est de plus en plus 
fréquent dans le secteur de la pêche. Ces agences sont des sociétés privées qui engagent les 
pêcheurs et délivrent des contrats, ou bien des sociétés privées qui travaillent sous contrat 
avec les armateurs. Elles ne sont pas simplement des agences de recrutement ou de placement, 
elles sont elles-mêmes l’employeur. La convention devrait reconnaître l’existence de ces 
agences. Répondant à une intervention faite par un représentant gouvernemental qui souhaite 
être sûr que les dispositions n’affecteraient pas les agences d’emploi publiques actuellement 
existantes, les employeurs indiquent que les agences dont il est question diffèrent des agences 
d’emploi publiques en ce qu’elles sont elles-mêmes des employeurs et ne sont pas seulement 
chargées du recrutement et du placement. Ils précisent également que les organismes en 

                   
3 La traduction française de ce document sera disponible avant la session de juin 2007 de la Conférence 
internationale du Travail. 
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question n’incluent pas les centres de recrutement, qui sont gérés conjointement par les 
employeurs et les travailleurs. 

59. Les employeurs ont proposé une solution visant à s’inspirer de la convention (nº 181) sur les 
agences d’emploi privées, 1997, qui énumère une liste de dix domaines, et à s’en servir 
comme point de départ. Les dispositions prévues à l’article 12 de cette convention ont trait 
notamment aux sujets suivants: négociation collective; salaires minima; durée du travail et 
autres conditions de travail; prestations légales de sécurité sociale; accès à la formation; 
protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; réparation en cas d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle; indemnisation en cas d’insolvabilité et protection 
des créances des travailleurs; protection et prestations de maternité; et protection et 
prestations parentales. 

60. Les travailleurs ont admis que ce problème devait être résolu et se sont déclarés prêts à 
examiner les propositions des employeurs; ils remettront leur propre projet de disposition. 

61. Les employeurs sont quant à eux disposés à aborder un sujet qui préoccupe les travailleurs, à 
savoir que la reconnaissance des agences d’emploi privées ne doit pas porter atteinte à la 
possibilité d’exercer un droit de privilège sur un navire, ni amoindrir les droits des 
travailleurs. 

Formation et âge minimum 

62. Les travailleurs ont appuyé la réponse donnée par le gouvernement de l’Argentine, à savoir 
que les questions de compétence et de formation devraient faire l’objet d’une disposition 
contraignante et que, parce que le travail dans le secteur de la pêche est dangereux, l’âge 
minimum doit être maintenu. 

63. Au sujet de l’âge minimum, un représentant gouvernemental a noté que les termes actuels du 
projet de convention ont été choisis avec soin pour être compatibles avec les dispositions des 
conventions de l’OIT existantes concernant l’âge minimum et ne devraient donc pas être 
modifiés. 

64. Les employeurs, sans suggérer de modification, ont indiqué que l’âge minimum pourrait être 
un point auquel s’appliquerait la mise en œuvre progressive, sans réduire les obligations 
découlant des conventions existantes. 

65. Les travailleurs, toutefois, ont jugé que la formulation actuelle était déjà le résultat d’un 
compromis et ne devait pas se prêter à un nouveau débat. 

66. Un représentant gouvernemental s’est déclaré en faveur d’un âge minimum de 18 ans, un 
autre a évoqué les «traditions nationales», tandis que d’autres ont souligné la nécessité d’être 
cohérent avec la convention no 138 et la convention no 182 ainsi que la recommandation 
no 190. Un représentant gouvernemental a qualifié le texte existant de «compromis 
subtilement équilibré». Un autre représentant gouvernemental déclare qu’étant donné le 
caractère de compromis du paragraphe 1 de l’article 9 l’âge minimum ne devrait pas être 
soumis à l’approche de la mise en œuvre progressive. Le premier paragraphe autoriserait un 
âge inférieur à 16 ans. 

Autres problèmes relatifs à la question 5 

67. Il est fait observer que les réponses à la question 5 ont mis en évidence plusieurs questions 
importantes dont devrait traiter la convention. 
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68. Les travailleurs ont fait remarquer que le Congrès du travail du Canada (CTC) a exprimé un 
point de vue partagé par plusieurs autres organisations de travailleurs représentatives en 
déclarant que l’OIT devrait être plus active dans le secteur de la pêche et devrait promouvoir 
activement le travail décent pour les pêcheurs. 

Résultats des réunions conjointes employeurs-travailleurs 

69. Le porte-parole des employeurs, résumant la teneur de la réunion avec les travailleurs, a 
expliqué que les deux groupes n’ont examiné ni l’annexe III ni le libellé, mais qu’ils se sont 
plutôt penchés sur certains des projets de non-documents élaborés par les partenaires sociaux. 
Le non-document des employeurs relatif aux effectifs et aux heures de repos a notamment été 
examiné. Les travailleurs envisagent d’apporter quelques amendements et reconnaissent qu’il 
peut être utile, dans certains cas, de ne pas appliquer de façon stricte le texte existant 
notamment pour des raisons de sécurité ou pendant l’entreposage des prises. Deux autres non-
documents portaient sur les agences d’emploi privées et il existe un accord de principe pour 
incorporer dans la convention une reconnaissance desdites agences. Cela a soulevé la question 
de savoir s’il devrait y avoir un lien avec la convention no 181 ou si les principaux éléments 
de cette convention devraient figurer dans la convention sur la pêche. L’approche de la «mise 
en œuvre progressive» a constitué le troisième sujet de discussion. Il y a eu un certain accord 
sur le fait que cela pourrait faciliter la ratification. Il ne s’agit pas d’exempter les pays 
d’appliquer certaines dispositions de la convention mais de les encourager à s’engager à 
l’appliquer pleinement. Il faudra d’ici juin 2007 déterminer les dispositions devant être 
appliquées immédiatement et celles pouvant faire l’objet d’une mise en œuvre progressive. 
Les employeurs attendent des gouvernements qu’ils indiquent les parties de la convention 
pouvant faire obstacle à une ratification immédiate et qui devraient donc faire l’objet d’une 
mise en œuvre progressive. 

70. Le porte-parole des travailleurs a déclaré souscrire d’une façon générale à la déclaration des 
employeurs. Il estime qu’un accord est à portée de main pour ce qui est des effectifs et des 
heures de repos. Il dit que certains paragraphes de la règle 2.3.13 de la convention du travail 
maritime, 2006, pourraient être utilisés moyennant certains ajustements dans les dispositions 
de la convention sur la pêche. En ce qui concerne les agences d’emploi privées, il faudra 
poursuivre la discussion avant de formuler un texte en tenant compte de la convention no 181. 
S’agissant de la question de la mise en œuvre progressive, il est nécessaire d’examiner les 
domaines et les articles auxquels elle s’appliquerait. Les partenaires sociaux devront peut-être 
poursuivre leurs discussions jusqu’à la Conférence internationale du Travail de juin 2007. 

71. Les gouvernements ont estimé encourageant que les discussions bilatérales entre les 
employeurs et les travailleurs progressent mais, en fin d’analyse, il ressortit aux 
gouvernements de ratifier la convention, d’appliquer ses dispositions et de rendre compte de 
sa mise en œuvre à l’OIT. Ils posent différentes questions précises dont: 1) à quelles 
dispositions s’appliquerait la mise en œuvre progressive? Selon toute vraisemblance, les 
droits et les conventions fondamentaux ne pourraient faire l’objet d’une mise en œuvre 
progressive, ni d’ailleurs l’âge minimum qui a déjà été fixé. Certains seuils devraient être 
établis. 2) Quand auront lieu de nouvelles discussions et quand prendront-elles fin? 3) Plutôt 
que de diffuser des non-documents, les partenaires sociaux ne pourraient-ils présenter des 
propositions plus concrètes sous forme d’une liste de points à l’intention de tous les 
gouvernements? 4) Certains gouvernements ne comprennent pas vraiment à quelles fins les 
employeurs veulent inclure la notion d’«agences d’emploi privées» dans la convention. 
Certains gouvernements se demandent si cela n’est pas, pour les employeurs, une manière de 
se dégager de leurs responsabilités. Qui serait responsable si les salaires et les cotisations de 
sécurité sociale ne sont pas versés? Il convient de fixer clairement les responsabilités qui 
continueraient d’incomber aux armateurs. De nombreux gouvernements n’ont pas encore 
d’«agences d’emploi privées» relevant de leur juridiction; peut-être la mention de ces agences 
devrait-elle figurer dans la recommandation. 
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72. Répondant à une question sur la possibilité juridique d’assurer la «mise en œuvre 
progressive» proposée, le représentant du Conseiller juridique a noté que cette proposition est 
en principe conforme aux dispositions sur la souplesse contenues dans les conventions de 
l’OIT existantes ou un ensemble de dispositions de ces conventions. Toutefois, certaines 
questions méritent d’être étudiées plus avant. En premier lieu, les dispositions sur la souplesse 
sont des exceptions à la règle consacrée par la convention, ce qui est en général reflété dans la 
rédaction. Il est en outre nécessaire de savoir comment la clause proposée s’articulerait avec 
les dispositions sur la souplesse déjà incluses dans le projet de convention, par exemple celle 
figurant à l’article 10, et en particulier si elle pourrait constituer une clause générale 
s’appliquant à l’ensemble de ces dispositions. Par ailleurs, étant donné que la convention 
permettrait de nombreuses exceptions, la convention ne devrait-elle pas prévoir la possibilité 
de rendre public tout recours d’un Membre à ces exceptions? A cet égard, l’article II, 
paragraphe 7, de la convention du travail maritime, 2006, offre une variante à la déclaration 
faite traditionnellement au moment de la ratification. Enfin, dans l’optique du contrôle de 
l’OIT, les motifs justifiant le recours aux exceptions et les critères permettant d’évaluer la 
mise en œuvre progressive devraient être spécifiés dans le texte. 

73. Un représentant du Bureau a fait observer que l’expression «mise en œuvre progressive», qui 
figure déjà à l’article 3 du projet de convention, a été employée dans des instruments récents 
tels que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (nº 183) sur la 
protection de la maternité, 2000, et avait été introduite il y a plus de cinquante ans dans la 
convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. L’application de 
cette formule sur la mise en œuvre progressive ne devrait pas affecter particulièrement le 
cycle de présentation des rapports pour les Etats Membres ratifiant la nouvelle convention. 
Sur le fond, la véritable question est celle de l’étendue de la liste des dispositions qui seraient 
soumises à la mise en œuvre progressive. Plus ce concept est utilisé extensivement, plus grand 
est le risque d’amoindrir la portée normative de la convention, même si le délai envisagé de 
dix ans au terme duquel toutes les dispositions de la convention seraient pleinement 
appliquées constitue un garde-fou. Plus généralement, si la recherche d’une certaine souplesse 
est traditionnellement associée à la volonté d’assurer une large ratification, la question de 
l’influence réelle des clauses de souplesse sur le nombre de ratifications qu’elles engendrent 
au bout du compte reste ouverte. 

74. Pour les employeurs, le terme exact est celui de «mise en œuvre progressive» et non celui de 
souplesse, étant donné qu’il n’y aurait pas d’exception. Toutes les dispositions de la 
convention devront être pleinement appliquées au bout de la période de dix ans. Les 
conventions sur la pêche existantes n’ont été que très peu ratifiées. Le moment est venu de 
remédier à cette situation. Les employeurs ajoutent que les agences d’emploi privées sont 
définies dans la convention no 181. Ce sont elles, plutôt que les armateurs, qui emploient 
directement les pêcheurs. Elles ne sont pas seulement des organismes de recrutement ou de 
placement. 

Discussions finales 

75. A la suite de consultations, les employeurs ont fait savoir aux autres participants que les 
partenaires sociaux avaient trouvé un terrain d’entente sur nombre de questions, dont 
l’introduction possible d’une clause relative à la mise en œuvre progressive. Il est entendu que 
cette disposition ne devrait pas avoir d’incidences sur les obligations des Etats Membres 
dérivant de la ratification d’autres conventions: tous les effets possibles devraient être 
clairement limités à la convention en question. Toutes les dispositions de la convention 
sujettes à une mise en œuvre progressive seraient contraignantes; la seule question en suspens 
consiste à déterminer dans quel délai la convention devrait être pleinement appliquée. Il est 
également entendu que les Etats Membres ne devraient invoquer la clause de mise en œuvre 
progressive que s’il existe une justification claire et objective pour cela, liée à une 
insuffisance des infrastructures. Les parties reconnaissent également que cette clause ne 
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devrait pas être applicable à tous les navires. En revanche, aucun terrain d’entente n’a été 
trouvé au sujet des navires auxquels ladite clause ne serait pas applicable, même si on pouvait 
l’envisager, par exemple, pour les navires soumis au contrôle de l’Etat du port, ceux se livrant 
à la pêche hauturière ou ceux d’une certaine taille. Il faudra également tenir de nouvelles 
consultations sur le délai qui serait accordé pour la mise en œuvre progressive et les articles 
auxquels la clause pourrait être appliquée. Toutefois, les employeurs et les travailleurs 
avaient, par exemple, cité l’article 23 comme étant une disposition à laquelle ne devraient pas 
s’appliquer la clause et le paragraphe 1 de l’article 10 comme étant une disposition à laquelle 
pourrait s’appliquer la mise en œuvre progressive. 

76. S’agissant de la durée du travail ou du repos, les travailleurs ont fait remarquer qu’une 
approche commune se dégageait quant à la façon de résoudre ce problème. La solution 
pourrait s’inspirer des dispositions correspondantes de la convention du travail maritime, 
2006 (en particulier du paragraphe 14 de la norme A2.3), adaptée le cas échéant, et refléter 
dans une certaine mesure la convention no 180. 

77. Les employeurs ont expliqué que les préoccupations majeures de leur groupe avaient été au 
centre de leurs délibérations lors de la table ronde. Leurs autres préoccupations pourraient être 
abordées lors de discussions avec les travailleurs préalablement à la Conférence et, 
idéalement, elles pourraient faire l’objet d’amendements appuyés conjointement par les deux 
groupes. 

78. Un représentant gouvernemental a fait remarquer que les dispositions relatives au contrôle par 
l’Etat du port contenues dans le projet de texte diffèrent de celles de la convention du travail 
maritime, 2006, et il s’est demandé s’il ne faudrait pas incorporer des éléments additionnels 
pour assurer une plus grande cohérence. 

79. Le secrétaire exécutif a expliqué que le projet de disposition s’inspire des principaux éléments 
ayant trait au contrôle par l’Etat du port contenus dans la convention no 147. Les projets de 
disposition ne sont pas aussi détaillés que ceux inclus dans la convention du travail maritime, 
2006, et sont d’une portée moindre. 

80. Le représentant gouvernemental a proposé que cette question soit examinée plus avant à la 
Conférence. 

81. Au sujet de l’annexe III, les travailleurs ont déclaré que les discussions avaient été 
encourageantes. En principe, une solution a été trouvée pour tenir compte des principales 
préoccupations du gouvernement du Japon. Les discussions bilatérales se poursuivront, et il y 
a de bonnes chances de parvenir à une résolution commune qui pourrait être soumise au 
groupe travailleur à la Conférence pour examen et, éventuellement, acceptation. 

82. Le représentant gouvernemental du Japon a confirmé ce commentaire et expliqué que les 
solutions possibles pourraient concerner notamment la fixation d’un éventail de données 
numériques plutôt que de chiffres absolus. 

83. En réponse à une demande de clarification, le représentant du Conseiller juridique a rappelé 
l’avis donné par le Conseiller juridique à la Conférence internationale du Travail de 2005, qui 
figure dans l’introduction du rapport IV (1). Il avait été dit que, lorsque la commission serait 
saisie de la question en juin 2007, elle devrait réexaminer la recommandation adoptée en 2005 
et probablement adopter une nouvelle recommandation qui la remplacera. 
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Remarques de conclusion 

84. Les employeurs, les travailleurs et les gouvernements ont remercié le président pour avoir 
conduit habilement les débats, et le Bureau pour avoir organisé la table ronde. Le climat 
informel de la réunion a été propice à un débat franc et utile qui a facilité le consensus. 

85. Les employeurs ont souligné qu’en établissant le projet de programme pour la Commission de 
la Conférence le Bureau devra prévoir suffisamment de possibilités de discussions bilatérales, 
qui sont souvent la façon la plus productive de progresser. Le consensus qui se dégage sur 
diverses questions (par exemple: les agences d’emploi, la mise en œuvre progressive et la 
durée du repos) amène les employeurs à penser qu’il est possible d’élaborer un instrument qui 
offre une protection à la majorité des pêcheurs du monde. 

86. Les travailleurs ont rappelé leur déception lorsque la convention n’a pas été adoptée. Leur 
groupe continue de penser que le projet de texte de 2005 constitue une bonne norme minimale 
pour le secteur, mais reconnaît cependant que le texte pose des problèmes à certaines parties. 
La présente table ronde et les consultations qui la suivront devraient permettre de dégager des 
propositions acceptables pour la Commission de la Conférence et concourir ainsi à une 
conclusion réussie de la Conférence de 2007. 

87. Un représentant gouvernemental a appuyé la proposition des employeurs visant à consacrer 
pendant la Conférence davantage de temps aux discussions bilatérales ou tripartites. Le 
processus qui a conduit à l’adoption de la convention du travail maritime, 2006, a montré 
l’utilité de consultations approfondies en dehors du cadre officiel de l’activité normative. 

88. Dans ses remarques de conclusion, un représentant gouvernemental a déclaré que tous les 
travailleurs, quel que soit leur pays d’origine, leur résidence ou l’Etat du pavillon du navire, 
avaient le même droit à être protégés au travail et que, partant, une clause de mise en œuvre 
progressive devrait être transitoire et préserver les droits fondamentaux. Le principe du «non-
octroi du traitement le plus favorable» selon la convention et un ensemble clair de normes 
minima non aliénables encourageraient une ample application de l’instrument et 
constitueraient un véritable point de départ pour des améliorations ultérieures et la poursuite 
d’un dialogue tripartite. 

89. Eu égard à l’importance de l’industrie halieutique pour son pays, un représentant 
gouvernemental fait remarquer qu’il importe de disposer d’une convention propre à ce secteur 
et que, à cette fin, le texte de 2005 constitue une bonne base pour la reprise des travaux et doit 
être modifié le moins possible. Au sujet de la souplesse, il faut trouver un juste équilibre de 
façon à assurer à la fois de bons niveaux de protection et la souplesse nécessaire pour une 
ample ratification. Une manière d’offrir de la souplesse consiste à inclure des périodes de 
transition, proposition que sa délégation est prête à envisager, dans le contexte d’un réexamen 
des clauses de flexibilité de l’ensemble du projet, en vue d’atteindre un bon résultat en juin 
2007. 

90. Un autre représentant gouvernemental a rappelé que d’importantes sections du texte du projet 
sont arrivées à maturité. Il convient, certes, d’examiner l’approche de la mise en œuvre 
progressive, mais il importe de ne pas perdre de vue ses effets possibles sur le contrôle par 
l’Etat du port et les dispositions en matière de certification. Il est convaincu que l’esprit 
tripartite et le consensus domineront les débats de la commission et permettront d’aboutir à 
l’adoption d’une convention. 

91. Un représentant gouvernemental a réitéré qu’il est important d’élaborer une convention 
susceptible d’être largement ratifiée. La table ronde a permis de bien progresser et de dégager 
un consensus relativement aux principes. L’orateur veut croire que, lors de consultations 
prochaines, il sera également possible de trouver un accord sur des détails spécifiques. 
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92. Un autre représentant gouvernemental a rendu hommage au travail considérable réalisé par le 
Bureau pour aider les partenaires sociaux à trouver un équilibre entre leurs intérêts, et il a 
rappelé d’autres efforts analogues au sein du BIT. Il faut espérer que les résultats de la table 
ronde concourront à créer un instrument qui offrira aux pêcheurs la protection qu’ils méritent. 

93. Un coordinateur gouvernemental régional a réitéré que sa délégation a pour but que 
l’instrument offre une protection adéquate aux pêcheurs, soit flexible, ne soit pas 
excessivement prescriptif et puisse être largement ratifié. 

94. Un autre coordinateur gouvernemental régional a noté que certaines inquiétudes (par exemple 
l’application de l’instrument à la pêche artisanale) demeurent. Cependant, le plus clair du 
projet est désormais constitué par un texte arrivé à maturité, qui n’appelle plus de débat. Son 
groupe appuie la création d’une convention qui protège les pêcheurs et se prête à une ample 
ratification. 

95. Un autre coordinateur gouvernemental régional a estimé que la table ronde a permis de 
combler les lacunes apparentes en juin 2005. Les débats visant à créer un instrument qui 
bénéficie à tous se poursuivront. Il faut réfléchir encore davantage, entre autres, à l’article 9 et 
à sa relation avec les principes de la convention no 182 et de la recommandation no 190; aux 
mécanismes de suivi analogues à ceux contenus dans la Déclaration relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail, 1998, et à l’introduction d’une clause visant la mise en œuvre 
progressive. 

96. Un coordinateur gouvernemental régional a confirmé le ferme engagement à déployer tous les 
efforts possibles en vue de parvenir à une convention, lors de la prochaine Conférence 
internationale du Travail, convention qui serait axée sur les besoins du secteur et conforme 
aux normes fondamentales du travail, et qui ferait en même temps appel aux idées et aux 
concepts utiles évoqués à la table ronde en vue de favoriser la ratification de la convention 
ainsi que son application dans la pratique. 

97. Un autre coordinateur gouvernemental régional a rappelé aux participants l’importance de ce 
secteur pour sa région. Une convention facile à ratifier et à appliquer aurait une grande valeur. 
En vue de dégager un consensus en juin et d’obtenir un résultat satisfaisant, il convient de 
n’épargner aucun effort pour traiter et résoudre les problèmes des mandants. Il invite le 
Bureau à contribuer aux discussions informelles de son groupe lors du Conseil 
d’administration de mars 2007. 

98. Un observateur s’est déclaré fort encouragé par les résultats obtenus et a dit espérer le succès 
de l’adoption d’une convention à la Conférence. 

99. En clôturant la réunion, le président a remercié tous les participants pour la haute tenue de 
leurs discussions, le niveau de leurs contributions et leurs avancées, et attend avec impatience 
la réalisation d’autres progrès en juin 2007. 
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Appendice I 

Exposé des employeurs à la Table ronde tripartite interrégionale 
sur les normes du travail pour le secteur de la pêche 

(Genève, 11-13 décembre 2006) 

Diapositive 1. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Protection réelle ou tigre de papier? 

Organisation internationale des employeurs 

Diapositive 2. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Les employeurs ont toujours pour but d’offrir une protection réelle à la majorité des 
pêcheurs du monde. 

Diapositive 3. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 L’échec de 2005 était plus qu’un simple «accident de parcours». 

 Plusieurs pays, représentant une majorité des pêcheurs du monde, ne pouvaient accepter le 
texte présenté par la Commission sur le secteur de la pêche parce qu’il ne réunissait plus 
les conditions nécessaires à son adoption telles que les avait définies le Conseil 
d’administration: 

– 71 pour cent des pays d’Asie n’appuyaient pas le texte; 

– approximativement, 83 pour cent des pêcheurs et 85 pour cent des navires pontés 
sont asiatiques. 
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Diapositive 4. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Les employeurs se sont abstenus en masse parce que: 

– compte tenu des faiblesses du projet de texte de convention, nous craignions que 
l’instrument ne soit jamais amplement ratifié; 

– le groupe doutait fortement de l’efficacité du projet de texte, particulièrement pour 
les pays en développement, et il craignait qu’il ait de trop hautes visées tout comme 
les conventions sur la pêche déjà existantes: 

● la commission s’était écartée considérablement de sa ligne directrice 
(conditions du succès); 

● l’expérience passée a montré que les instruments existants relatifs à la pêche 
n’ont connu qu’un succès relatif en Europe. 

Diapositive 5. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Les ratifications antérieures faites par des pays présents à la 93e session de la CIT: 

– 73 pour cent n’ont ratifié aucune des conventions actuelles; 

– 11 pour cent en ont ratifié une; 

– 7 pour cent en ont ratifié deux; 

– 6 pour cent en ont ratifié trois; 

– 7 pour cent en ont ratifié quatre; 

– Aucun pays n’a ratifié les cinq instruments. 

 Il est significatif qu’en Asie, où vivent 82 pour cent des pêcheurs, il n’y a eu qu’une 
ratification sur 120 ratifications possibles. 

Diapositive 6. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Les objectifs que recherchait (et que recherche) l’instrument sont les suivants: 

– traiter de différents problèmes concernant la protection du travail des pêcheurs; 

– produire des effets pour la majorité des pêcheurs du monde. 



Appendice I. Exposé des employeurs  Annexe 

 

 101 

Diapositive 7. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Les conditions du succès étaient (et sont) que l’instrument: 

– soit suffisamment ample (à savoir suffisamment général); 

– soit suffisamment souple; 

– qu’il tienne compte des différences entre les flottes de pêche et les types de pêche; 

– qu’il se fonde sur des principes qui peuvent être mis en œuvre de façon à tenir 
compte de la diversité des conditions économiques et sociales des pays; 

– qu’il ne soit pas excessivement prescriptif. 

Diapositive 8. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 L’efficacité de l’instrument peut être compromise par des visées excessivement hautes. 

 Par exemple, un instrument qui traite de nombre de problèmes peut-il encore produire des 
effets pour la majorité des pêcheurs du monde? 

 Oui, mais seulement si les dispositions ou les prescriptions relatives à un ou à plusieurs 
sujets ne gênent pas l’application des dispositions ou des prescriptions applicables à 
d’autres – il peut falloir pour cela une approche de développement. 

Diapositive 9. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Il suffit d’une disposition inacceptable pour un pays pour que celui-ci doive s’abstenir de 
ratifier l’intégralité de l’instrument. 

 Avec pour conséquence une forte probabilité qu’aucune des dispositions et des 
prescriptions de l’instrument ne soit mise en œuvre par ce pays sous le contrôle de l’OIT. 

 Les pêcheurs du pays en question ne bénéficieront pas de la protection que nous 
souhaitions leur offrir, battant en brèche la protection là où elle est le plus nécessaire. 
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Diapositive 10. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Le texte était-il suffisamment général? 

– Les dispositions relatives aux examens médicaux sont trop spécifiques. 

– Les dispositions relatives à l’équipage et à la durée du repos sont trop spécifiques. 

– Certaines prescriptions de l’annexe III sont trop spécifiques. 

– La réponse à la question est «pratiquement oui, mais il faut remédier à d’importantes 
insuffisances». 

Diapositive 11. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Le texte était-il suffisamment souple? 

– Il ne tient pas compte du recours (grandissant) à des agences d’emploi privées. 

– L’armateur/l’exploitant doit passer un accord d’engagement avec lui-même s’il 
n’opère pas sur un navire de sa propriété. 

– Les ratios de conversion de l’annexe III peuvent être acceptables en Europe mais ils 
ne le sont pas en Asie. 

Diapositive 12. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Le texte était-il suffisamment souple (suite)? 

– Examens médicaux: si un pays ne dispose pas d’une infrastructure permettant de 
réaliser les examens médicaux des pêcheurs, il n’est pas exempté (et il peut, en raison 
de ce manque de souplesse, devoir s’abstenir de ratifier tout l’instrument). 

– La réponse à la question est «pratiquement oui, mais il faut remédier à d’importantes 
insuffisances». 

Diapositive 13. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Le texte tenait-il compte des différences entre les flottes de pêche et les types de pêche? 

– La Chine et le Japon ont prévenu à plusieurs reprises que ce n’était pas le cas, à tel 
point que cela bloquerait la ratification. 

– Du fait de la grande diversité des opérations de pêche, les dispositions relatives à 
l’équipage et à la durée du repos peuvent ne pas être compatibles avec plusieurs 
types de pêche. 
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Diapositive 14. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Le texte se fondait-il sur des principes pouvant être mis en œuvre de manière à tenir 
compte de la diversité des conditions économiques et sociales des pays? 

– Au cas où le texte ne tiendrait pas suffisamment compte des différences entre les 
flottes de pêche et les types de pêche, cela signifierait qu’il ne peut pas non plus 
satisfaire à cette condition, car le développement dépend fortement des conditions 
économiques et sociales. 

Diapositive 15. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Le pourquoi de l’échec du texte de 2005 

 Le texte était-il excessivement prescriptif? 

– par exemple, dans le cas de la durée du repos; 

– par exemple, dans le cas de la période de validité du certificat médical; 

– par exemple, dans le cas des mesures concernant le logement; 

– la réponse à la question est «pratiquement oui, mais il faut remédier à d’importantes 
insuffisances». 

Diapositive 16. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 Si l’objectif recherché est de protéger la majorité des pêcheurs, serait-il raisonnable de fixer 
un seuil au-delà duquel la convention entrerait en vigueur, par exemple une ratification de 
la part d’Etats Membres représentant plus de 50 pour cent des pêcheurs du monde? 

 A tout le moins, nous devrions nous efforcer d’atteindre cet objectif en envisageant 
d’appuyer les dispositions qui seront examinées en juin 2007. 

Diapositive 17. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 La CIT 2007 devrait fonder ses discussions sur le texte de 2005. 

 Certaines dispositions devraient être sujettes à une clause de développement. 

 La convention peut comporter une variante de formulation pour faire face aux besoins 
nationaux/régionaux spécifiques. 

 Certaines dispositions devraient être rendues plus souples. 

 L’intégralité ou une partie de l’annexe III relative au logement de l’équipage devrait 
devenir une recommandation. 
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Diapositive 18. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 La CIT 2007 devrait fonder ses discussions sur le texte de 2005: 

– Le BIT ne devrait pas proposer dans son rapport de changement au texte sauf 
consensus entre les trois mandants présents à la Conférence. 

– Toutefois, les trois parties représentant les mandants devraient tenter d’examiner à 
titre informel un projet de texte entre décembre 2006 et la CIT de juin 2007, qui 
conduirait, si possible, à des amendements conjointement acceptables. 

Diapositive 19. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 Certaines dispositions devraient être sujettes à une clause de développement. 

 Les pays ratifiant, dont l’infrastructure et les institutions ne sont pas suffisamment 
développées pour mettre en œuvre certaines dispositions ou prescriptions, devraient avoir 
l’occasion de les mettre en œuvre progressivement pendant un certain laps de temps. 

 Le développement devrait être suivi grâce au dialogue social et aux dispositions de l’OIT 
en matière de rapports. 

Diapositive 20. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 Les questions qui pourraient être sujettes à une clause de développement sont: 

– les questions déjà visées par des conventions générales: 

● par exemple: l’âge minimum; 

– certains aspects de la condition médicale; 

– certaines questions relatives à l’équipage et à la durée du repos; 

– certaines questions relatives à l’accord d’engagement du pêcheur; 

– certains aspects concernant le logement et l’alimentation: 

● par exemple: l’intégralité de l’annexe III si elle n’a pas été transférée dans la 
recommandation. 
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Diapositive 21. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 Les questions qui pourraient être sujettes à une clause de développement sont (suite): 

– certains aspects des soins médicaux: 

– certains aspects de la santé et de la sécurité au travail et de la prévention des 
accidents; 

– certains aspects de la sécurité sociale; 

– certains aspects de la protection en cas de maladie, lésion ou décès lié au travail. 

Diapositive 22. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 La convention pourrait comporter une variante de formulation visant des prescriptions 
nationales ou régionales spécifiques: 

– Dans certaines situations, par suite d’importants processus nationaux traditionnels ou 
juridictionnels, des pays peuvent n’avoir d’autre option que de s’abstenir de toute 
ratification, simplement parce qu’il ne peut être satisfait à une ou deux prescriptions, 
par exemple les certificats médicaux. Ces pays devraient pouvoir négocier une 
«échappatoire». 

– Il existe dans le texte actuel un bon exemple de cela: la disposition portant sur la 
coordination de la sécurité sociale de l’article 37 négociée par les Etats membres de 
l’Union européenne. 

Diapositive 23. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 Certaines dispositions devraient être assouplies, par exemple celles visant: 

– l’examen médical; 

– l’autorité compétente ou les partenaires sociaux devraient avoir le droit d’adapter les 
dispositions aux circonstances locales; 

– l’équipage et les heures de repos; 

– l’autorité compétente ou les partenaires sociaux devraient avoir le droit d’adapter les 
dispositions aux circonstances locales; 

– l’accord d’engagement du pêcheur et les dispositions connexes; 

– le rôle des agences d’emploi privées doit être reconnu de manière à ne pas réduire la 
protection offerte aux pêcheurs. 
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Diapositive 24. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 La totalité ou une partie de l’annexe III relative au logement de l’équipage devrait devenir 
une recommandation: 

– Le tableau de conversion longueur-jauge brute est apparemment inacceptable pour de 
nombreux gouvernements de pays d’Asie qui, pris collectivement, exercent leur 
juridiction sur plus de 80 pour cent de la flotte de pêche mondiale – une solution doit 
être trouvée. 

– Plusieurs dispositions sont de nature tellement prescriptive qu’elles entravent une 
ratification généralisée: 

● une hauteur libre de 200 cm; 

● une superficie de 1,5 m2 par occupant de tout poste de couchage; 

● des dimensions intérieures d’une couchette d’un minimum de 198 x 80 cm; 

● un maximum de quatre personnes par douche, water-closet et lavabo. 

Diapositive 25. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Quelle est notre solution? 

 Annexe III (suite): 

– La disposition qui exige de l’autorité compétente qu’elle étende la conformité aux 
navires qui remplacent leur pavillon doit être supprimée car elle gonfle la structure 
des coûts et entrave la progression des pêcheries dans les pays en développement – 
les navires existants doivent être reconnus comme tels qu’ils changent ou non de 
pavillon. 

Diapositive 26. La convention sur le travail 
dans le secteur de la pêche 

Nous pouvons nous mettre d’accord. 
 

Ne laissons pas passer cette occasion! 
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Appendice II 

Informations supplémentaires communiquées 
par le gouvernement du Japon concernant le logement 

à bord des navires de pêche 

DÉCEMBRE 2006 

JAPON 
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1. Equivalence between length (L) and gross tonnage (gt) 

 

15 m  75 gt 

24 m  300 gt 

45 m  1,150 gt 

 

(The above conversion is applied to entire Annex III rather than specified paragraphs.) 
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Appendice III 

List of participants 
Liste des participants 
Lista de participantes 
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