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Ce document contient des informations générales concernant l’ensemble des documents élaborés pour faciliter la 
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qu’amendée (MLC,2006), relative aux instruments sur le travail maritime (gens de mer) qui seront examinés lors de sa 
troisième réunion, du 23 au 27 avril 2018. 
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I. Approche normative du travail maritime 
(gens de mer) 

A. Normes internationales du travail 

1. Depuis sa création, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté, dans le domaine 

du travail maritime, environ 70 instruments. L’attention particulière portée à ce secteur 

d’activité, qualifié durant l’adoption de la convention du travail maritime, 2006, de «premier 

secteur économique réellement mondialisé», a conduit l’OIT à organiser 10 sessions 

maritimes spéciales de la Conférence internationale du Travail, de manière à élaborer et à 

maintenir à jour un corpus de conventions et de recommandations couvrant l’ensemble des 

aspects de la relation de travail maritime.  

2. Ces instruments traitent notamment des conditions minimales requises pour le travail des 

gens de mer à bord d’un navire (l’âge minimum, le certificat médical, la formation et les 

qualifications, le recrutement et le placement), des conditions d’emploi (le contrat 

d’engagement, les salaires, la durée du travail ou du repos, le droit à un congé, le 

rapatriement…), du logement, des loisirs, de l’alimentation et du service de table, de la 

protection de la santé, des soins médicaux, du bien-être et de la protection en matière de 

sécurité sociale. Ils imposent que des inspections régulières soient conduites afin de vérifier 

la conformité des conditions de vie et de travail à bord des navires. Ces normes établissent 

également l’obligation d’émettre des pièces d’identité des gens de mer, internationalement 

reconnues, afin de faciliter les contrôles aux frontières.  

3. Trois principales raisons expliquent l’attention particulière portée par l’OIT au travail 

maritime. La première concerne l’importance du secteur du transport maritime sur 

l’économie mondiale ainsi qu’en termes d’emplois. On estime ainsi que 90 pour cent du 

commerce mondial fait appel au transport maritime, qui emploie plus de 1,2 million de gens 

de mer. La deuxième raison renvoie aux spécificités du travail en mer. Le navire étant à la 

fois un lieu de vie et un lieu de travail, des droits et des protections adaptés doivent être 

reconnus aux gens de mer. Enfin, la troisième raison renvoie à la très forte 

internationalisation de ce secteur d’activité. Cela s’est traduit notamment par l’apparition de 

nouveaux pavillons et registres d’immatriculation de navires plus concurrentiels, par des 

équipages de plusieurs nationalités, par des intermédiaires dans le recrutement et le 

placement des gens de mer (manning agencies) ou par des problèmes sociaux particuliers 

(immobilisations de navires, abandons d’équipages). 

4. La liste complète des instruments maritimes adoptés par la Conférence ainsi que des 

informations relatives à leur situation est présentée ci-dessous: 

 

Année 
d’adoption 

Instruments Statut établi 
par le Groupe 
Cartier 

Suivi après 
le Groupe Cartier 

Etat des ratifications 

1920 

C007 – convention (nº 7) sur l’âge minimum 
(travail maritime), 1920  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

53 ratifications, 
52 dénonciations: 1 Etat 
et 8 TNM * restent liés 
par la convention 

C008 – convention (nº 8) sur les indemnités 
de chômage (naufrage), 1920  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 

60 ratifications, 
46 dénonciations: 14 Etats 
et 12 TNM restent liés 
par la convention 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312152
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312152
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312153:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312153:NO
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Année 
d’adoption 

Instruments Statut établi 
par le Groupe 
Cartier 

Suivi après 
le Groupe Cartier 

Etat des ratifications 

C009 – convention (nº 9) sur le placement 
des marins, 1920  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

41 ratifications, 
31 dénonciations: 10 Etats 
et 5 TNM restent liés 
par la convention 

R009 – recommandation (nº 9) sur les 
statuts nationaux des marins, 1920  

Instrument à statut 
intérimaire 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

R010 – recommandation (nº 10) sur 
l’assurance-chômage (marins), 1920  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 

 

1921 

C016 – convention (nº 16) sur l’examen 
médical des jeunes gens (travail maritime), 
1921  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 

82 ratifications, 
55 dénonciations: 27 Etats 
et 8 TNM restent liés 
par la convention 

1926 

C022 – convention (nº 22) sur le contrat 
d’engagement des marins, 1926  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 

60 ratifications, 
43 dénonciations: 17 Etats 
et 11 TNM restent liés 
par la convention 

C023 – convention (nº 23) sur le 
rapatriement des marins, 1926  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

47 ratifications, 
33 dénonciations: 14 Etats 
et 10 TNM restent liés 
par la convention 

R027 – recommandation (nº 27) sur le 
rapatriement des capitaines et des 
apprentis, 1926  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

 

R028 – recommandation (nº 28) sur 
l’inspection du travail (gens de mer), 1926  

Instrument remplacé Révisée par la MLC, 
2006 

 

1936 

C053 – convention (nº 53) sur les brevets 
de capacité des officiers, 1936  

Instrument à statut 
intérimaire 

Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

37 ratifications, 
24 dénonciations: 13 Etats 
et 6 TNM restent liés 
par la convention 

C054 – convention (nº 54) des congés 
payés des marins, 1936  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

6 ratifications, 
2 dénonciations. 
La convention n’est jamais 
entrée en vigueur 

C055 – convention (nº 55) sur les 
obligations de l’armateur en cas de maladie 
ou d’accident des gens de mer, 1936  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

18 ratifications, 
12 dénonciations: 7 Etats 
et 5 TNM restent liés 
par la convention 

C056 – convention (nº 56) sur l’assurance-
maladie des gens de mer, 1936  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

20 ratifications, 
15 dénonciations: 5 Etats 
et 3 TNM restent liés 
par la convention 

R048 – recommandation (nº 48) sur les 
conditions de séjour des marins dans les 
ports, 1936  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

 

C057 – convention (nº 57) sur la durée 
du travail à bord et les effectifs, 1936  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

3 ratifications, 
2 dénonciations. La 
convention n’est jamais 
entrée en vigueur 

R049 – recommandation (nº 49) sur la 
durée du travail à bord et les effectifs, 1936  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312154:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312154:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312347:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312347:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312348:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312348:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312161:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312161:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312161:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312167:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312167:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312168:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312168:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312365:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312365:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312365:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312366:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312366:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312198:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312198:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312199:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312199:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312200:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312200:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312200:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312201:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312201:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312386:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312386:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312386:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312202:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312202:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312387:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312387:NO
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Année 
d’adoption 

Instruments Statut établi 
par le Groupe 
Cartier 

Suivi après 
le Groupe Cartier 

Etat des ratifications 

C058 – convention (nº 58) (révisée) sur 
l’âge minimum (travail maritime), 1936  

Instrument à statut 
intérimaire 

Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

51 ratifications, 
45 dénonciations: 6 Etats 
et 13 TNM restent liés 
par la convention 

1946 

C068 – convention (nº 68) sur l’alimentation 
et le service de table (équipage des navires), 
1946  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

25 ratifications, 
19 dénonciations: 6 Etats 
et 2 TNM restent liés 
par la convention 

C069 – convention (nº 69) sur le diplôme 
de capacité des cuisiniers de navire, 1946  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

38 ratifications, 
26 dénonciations: 12 Etats 
et 8 TNM restent liés 
par la convention 

R078 – recommandation (nº 78) concernant 
la fourniture d’articles de literie, d’ustensiles 
de table et d’articles divers (équipages 
de navires), 1946  

Instrument faisant 
l’objet d’une 
demande 
d’informations 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

C070 – convention (nº 70) sur la sécurité 
sociale des gens de mer, 1946  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

7 ratifications, 
1 dénonciation. La 
convention n’est jamais 
entrée en vigueur 

C071 – convention (nº 71) sur les pensions 
des gens de mer, 1946  

Instrument à réviser  13 ratifications: 13 Etats 
et 2 TNM sont liés 
par la convention 

R075 – recommandation (nº 75) sur les 
accords en matière de sécurité sociale 
des gens de mer, 1946  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 

 

C072 –convention (nº 72) des congés 
payés des marins, 1946  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

5 ratifications, 
4 dénonciations. La 
convention n’est jamais 
entrée en vigueur 

C073 – convention (nº 73) sur l’examen 
médical des gens de mer, 1946  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

46 ratifications, 
34 dénonciations: 12 Etats 
et 3 TNM restent liés 
par la convention 

R076 – recommandation (nº 76) sur la 
fourniture de soins médicaux aux personnes 
à la charge des gens de mer, 1946  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 

 

C074 – convention (nº 74) sur les certificats 
de capacité de matelot qualifié, 1946  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

29 ratifications, 
24 dénonciations: 5 Etats 
et 11 TNM restent liés 
par la convention 

R077 – recommandation (nº 77) sur la 
formation professionnelle des gens de mer, 
1946  

Recommandation 
remplacée 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

C075 – convention (nº 75) sur le logement 
des équipages, 1946  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

5 ratifications, 
4 dénonciations. La 
convention n’est jamais 
entrée en vigueur 

C076 – convention (nº 76) sur les salaires, 
la durée du travail à bord et les effectifs, 
1946  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
200 – fermée à la 
ratification 

Aucune ratification. La 
convention n’est jamais 
entrée en vigueur 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312203:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312203:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312214:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312214:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312416:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312416:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312416:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312416:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312215:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312215:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312216:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312216:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312413:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312413:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312413:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312217:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312217:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312218:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312218:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312414:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312414:NO
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Année 
d’adoption 

Instruments Statut établi 
par le Groupe 
Cartier 

Suivi après 
le Groupe Cartier 

Etat des ratifications 

1949 

C091 – convention (nº 91) sur les congés 
payés des marins (révisée), 1949  

Instrument mis 
à l’écart 

Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

25 ratifications, 
17 dénonciations: 8 Etats 
restent liés par la convention 

C092 – convention (nº 92) sur le logement 
des équipages (révisée), 1949  

Instrument à statut 
intérimaire 

Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

47 ratifications, 
31 dénonciations: 16 Etats 
et 3 TNM restent liés 
par la convention 

C093 – convention (nº 93) sur les salaires, 
la durée du travail à bord et les effectifs 
(révisée), 1949  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

5 ratifications. La 
convention n’est jamais 
entrée en vigueur 

1958 

C108 – convention (nº 108) sur les pièces 
d’identité des gens de mer, 1958  

Instrument à jour Révisée par la 
convention no 185 
– fermée à la 
ratification 

64 ratifications, 
10 dénonciations: 54 Etats 
et 14 TNM restent liés 
à la convention 

R105 – recommandation (nº 105) sur les 
pharmacies à bord, 1958  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

 

R106 – recommandation (nº 106) sur les 
consultations médicales en mer, 1958  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

 

R107 – recommandation (nº 107) sur 
l’engagement des gens de mer (navires 
étrangers), 1958  

Instrument à statut 
intérimaire 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

R108 – recommandation (nº 108) sur les 
conditions de vie, de travail et de sécurité 
des gens de mer, 1958  

Instrument à statut 
intérimaire 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

C109 – convention (nº 109) sur les salaires, 
la durée du travail à bord et les effectifs 
(révisée), 1958  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

15 ratifications, 
10 dénonciations. La 
convention n’est jamais 
entrée en vigueur 

R109 – recommandation (nº 109) sur les 
salaires, la durée du travail à bord et les 
effectifs, 1958  

Recommandation 
remplacée 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

1970 

R137 – recommandation (nº 137) sur la 
formation professionnelle des gens de mer, 
1970 

Instrument faisant 
l’objet d’une 
demande 
d’informations 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

R138 – recommandation (nº 138) sur le 
bien-être des gens de mer, 1970  

Instrument dépassé Révisée par la MLC, 
2006 

 

R139 – recommandation (nº 139) sur 
l’emploi des gens de mer (évolution 
technique), 1970  

Instrument faisant 
l’objet d’une 
demande 
d’informations 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

C133 – convention (nº 133) sur le logement 
des équipages (dispositions complémentaires), 
1970  

Instrument à statut 
intérimaire 

Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

32 ratifications, 
20 dénonciations: 12 Etats 
et 2 TNM restent liés 
par la convention 

R140 – recommandation (nº 140) sur le 
logement des équipages (climatisation), 
1970  

Instrument à statut 
intérimaire 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

R141 – recommandation (nº 141) sur le 
logement des équipages (lutte contre 
le bruit), 1970  

Instrument à statut 
intérimaire 

Révisée par la MLC, 
2006 
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Année 
d’adoption 

Instruments Statut établi 
par le Groupe 
Cartier 

Suivi après 
le Groupe Cartier 

Etat des ratifications 

C134 – convention (nº 134) sur la 
prévention des accidents (gens de mer), 
1970  

Instrument à réviser Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

29 ratifications, 
17 dénonciations: 12 Etats 
et 1 TNM restent liés 
par la convention 

R142 – recommandation (nº 142) sur la 
prévention des accidents (gens de mer), 
1970  

Instrument faisant 
l’objet d’une 
demande 
d’informations 

Révisée par la MLC, 
2006 

 

1976 

R153 – recommandation (nº 153) sur la 
protection des jeunes marins, 1976  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 

 

C145 – convention (nº 145) sur la continuité 
de l’emploi (gens de mer), 1976  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

17 ratifications, 
12 dénonciations: 5 Etats 
et 2 TNM restent liés 
par la convention 

R154 – recommandation (nº 154) sur la 
continuité de l’emploi (gens de mer), 1976  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 

 

C146 – convention (nº 146) sur les congés 
payés annuels (gens de mer), 1976  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

17 ratifications, 
13 dénonciations: 4 Etats 
et 3 TNM restent liés 
par la convention 

C147 – convention (nº 147) sur la marine 
marchande (normes minima), 1976  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

56 ratifications, 
42 dénonciations: 14 Etats 
et 9 TNM restent liés 
par la convention 

R155 – recommandation (nº 155) sur la 
marine marchande (amélioration des 
normes), 1976  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 

 

1987 

C163 – convention (nº 163) sur le bien-être 
des gens de mer, 1987  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

18 ratifications, 
12 dénonciations: 6 Etats 
restent liés par la convention 

R173 – recommandation (nº 173) sur le 
bien-être des gens de mer, 1987  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 

 

C164 – convention (nº 164) sur la protection 
de la santé et les soins médicaux (gens 
de mer), 1987  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

15 ratifications, 
10 dénonciations: 5 Etats 
restent liés par la convention 

C165 – convention (nº 165) sur la sécurité 
sociale des gens de mer (révisée), 1987  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

3 ratifications, 
3 dénonciations: plus 
aucun Etat n’est lié 
par la convention  

C166 – convention (nº 166) sur le 
rapatriement des marins (révisée), 1987  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

14 ratifications, 
9 dénonciations: 5 Etats 
restent liés par la convention 

R174 – recommandation (nº 174) sur le 
rapatriement des marins, 1987  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 

 

1996 

C178 – convention (nº 178) sur l’inspection 
du travail (gens de mer), 1996  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

15 ratifications, 
13 dénonciations: 2 Etats 
restent liés par la convention 

R185 – recommandation (nº 185) sur 
l’inspection du travail (gens de mer), 1996  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 
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Année 
d’adoption 

Instruments Statut établi 
par le Groupe 
Cartier 

Suivi après 
le Groupe Cartier 

Etat des ratifications 

C179 – convention (nº 179) sur le 
recrutement et le placement des gens 
de mer, 1996  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

10 ratifications, 
10 dénonciations: plus 
aucun Etat n’est lié 
par la convention 

R186 – recommandation (nº 186) sur le 
recrutement et le placement des gens de 
mer, 1996  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 

 

C180 – convention (nº 180) sur la durée 
du travail des gens de mer et les effectifs 
des navires, 1996  

Instrument à jour  Révisée par la MLC, 
2006 – fermée à la 
ratification 

21 ratifications, 
21 dénonciations: plus 
aucun Etat n’est lié 
par la convention 

R187 – recommandation (nº 187) sur les 
salaires et la durée du travail des gens 
de mer et les effectifs des navires, 1996  

Instrument à jour Révisée par la MLC, 
2006 

 

P147 – protocole de 1996 relatif à la 
convention sur la marine marchande 
(normes minima), 1976  

Instrument à jour Révisé par la MLC, 
2006 – fermé à la 
ratification 

24 ratifications, 
24 dénonciations: plus 
aucun Etat n’est lié 
par le protocole 

2003 
C185 – convention (nº 185) sur les pièces 
d’identité des gens de mer (révisée), 2003, 
telle qu’amendée  

Instrument à jour  35 ratifications 

2006 
MLC, 2006 – convention du travail maritime, 
2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) 

Instrument à jour  86 ratifications: 86 Etats 
et 7 TNM sont liés 
par la convention 

* TNM: territoires non métropolitains. 

B. Examen des normes 

5. A sa première réunion, en février 2016 1, le Groupe de travail tripartite du mécanisme 

d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN) a renvoyé l’examen de 

68 instruments maritimes devant la Commission tripartite spéciale (STC), instituée pour 

traiter des questions relevant de la MLC, 2006. Au regard du nombre de conventions et de 

recommandations à considérer, le bureau de la STC a décidé de les organiser par groupes 

thématiques et de réaliser cet examen en deux étapes. Alors qu’un premier groupe de 

34 instruments est soumis pour examen à la troisième réunion de la STC, un deuxième 

groupe de 34 instruments sera présenté lors de sa quatrième réunion. 

6. Pour l’année 2018, la STC est saisie des sujets et instruments suivants:  

Age minimum (Note technique no 1): C007 – convention (nº 7) sur l’âge minimum (travail 

maritime), 1920; C058 – convention (nº 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 

1936; R153 – recommandation (nº 153) sur la protection des jeunes marins, 1976. 

Certificat médical (Note technique no 2): C016 – convention (nº 16) sur l’examen médical 

des jeunes gens (travail maritime), 1921; C073 – convention (nº 73) sur l’examen médical 

des gens de mer, 1946. 

 

1 Voir document GB.326/LILS/3/2. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312324:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312324:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312324:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312524:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312524:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312524:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312325:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312325:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312325:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312525:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312525:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312525:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312337:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312337:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312337:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:93:0::NO:93:P93_INSTRUMENT_ID:312330:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:93:0::NO:93:P93_INSTRUMENT_ID:312330:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMENT_ID:312331:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMENT_ID:312331:NO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_459157.pdf


 

 

STCMLC-2018-2-N-[NORME-180209-1]-Fr.docx  7 

Formation et qualifications (Note technique no 3): C053 – convention (nº 53) sur les 

brevets de capacité des officiers, 1936; C074 – convention (nº 74) sur les certificats de 

capacité de matelot qualifié, 1946. 

Recrutement et placement (Note technique no 4): C009 – convention (nº 9) sur le 

placement des marins, 1920; C179 – convention (nº 179) sur le recrutement et le placement 

des gens de mer, 1996; R107 – recommandation (nº 107) sur l’engagement des gens de mer 

(navires étrangers), 1958; R186 – recommandation (nº 186) sur le recrutement et le 

placement des gens de mer, 1996. 

Contrat d’engagement maritime (Note technique no 5): C022 – convention (nº 22) sur le 

contrat d’engagement des marins, 1926. 

Salaires, durée du travail ou du repos, effectifs (Note technique no 6): C057 – convention 

(nº 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936; C076 – convention (nº 76) sur les 

salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946; C093 – convention (nº 93) sur les 

salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949; C109 – convention (nº 109) 

sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958; C180 – convention 

(nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996; 

R049 – recommandation (nº 49) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936; 

R109 – recommandation (nº 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 

1958; R187 – recommandation (nº 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer 

et les effectifs des navires, 1996. 

Droit à un congé (Note technique no 7): C054 – convention (nº 54) des congés payés des 

marins, 1936; C072 – convention (nº 72) des congés payés des marins, 1946; 

C091 – convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949; 

C146 – convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. 

Rapatriement (Note technique no 8): C023 – convention (nº 23) sur le rapatriement des 

marins, 1926; C166 – convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987; 

R027 – recommandation (nº 27) sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926; 

R174 – recommandation (nº 174) sur le rapatriement des marins, 1987. 

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

(Note technique no 9): C008 – convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 

1920. 

Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi 

des gens de mer (Note technique no 10): C145 – convention (nº 145) sur la continuité de 

l’emploi (gens de mer), 1976; R077 – recommandation (nº 77) sur la formation 

professionnelle des gens de mer, 1946; R137 – recommandation (nº 137) sur la formation 

professionnelle des gens de mer, 1970; R139 – recommandation (nº 139) sur l’emploi des 

gens de mer (évolution technique), 1970; R154 – recommandation (nº 154) sur la continuité 

de l’emploi (gens de mer), 1976. 

7. Lors de sa prochaine réunion, la STC sera saisie des sujets et instruments suivants: 

Logement, loisirs, alimentation et service de table (Note technique no 11): 

C075 – convention (nº 75) sur le logement des équipages, 1946; C092 – convention (nº 92) 

sur le logement des équipages (révisée), 1949; C133 – convention (nº 133) sur le logement 

des équipages (dispositions complémentaires), 1970; R140 – recommandation (nº 140) sur 

le logement des équipages (climatisation), 1970; R141 – recommandation (nº 141) sur le 

logement des équipages (lutte contre le bruit), 1970; R078 – recommandation (nº 78) 

concernant la fourniture d’articles de literie, d’ustensiles de table et d’articles divers 

(équipages de navires), 1946. 
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Alimentation et service de table (Note technique no 12): C068 – convention (nº 68) sur 

l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946; C069 – convention (nº 69) 

sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. 

Soins médicaux à bord des navires et à terre (Note technique no 13): C164 – convention 

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

R076 – recommandation (nº 76) sur la fourniture de soins médicaux aux personnes à la 

charge des gens de mer, 1946; R105 – recommandation (nº 105) sur les pharmacies à bord, 

1958; R106 – recommandation (nº 106) sur les consultations médicales en mer, 1958. 

Responsabilité des armateurs (Note technique no 14): C055 – convention (nº 55) sur les 

obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. 

Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents (Note technique 

no 15): C134 – convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970; 

R142 – recommandation (nº 142) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. 

Accès à des installations de bien-être à terre (Note technique no 16): C163 – convention 

(nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987; R048 – recommandation (nº 48) sur les 

conditions de séjour des marins dans les ports, 1936; R138 – recommandation (nº 138) sur 

le bien-être des gens de mer, 1970; R173 – recommandation (nº 173) sur le bien-être des 

gens de mer, 1987. 

Sécurité sociale (Note technique no 17): C056 – convention (nº 56) sur l’assurance-

maladie des gens de mer, 1936; C070 – convention (nº 70) sur la sécurité sociale des gens 

de mer, 1946; C165 – convention (nº 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 

1987; R075 – recommandation (nº 75) sur les accords en matière de sécurité sociale des gens 

de mer, 1946; R010 – recommandation (nº 10) sur l’assurance-chômage (marins), 1920. 

Conformité et mise en application des dispositions (Note technique no 18): 

C147 – convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976; 

P147 – protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), 

1976; C178 – convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996; 

R009 – recommandation (nº 9) sur les statuts nationaux des marins, 1920; 

R028 – recommandation (nº 28) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1926; 

R108 – recommandation (nº 108) sur les conditions de vie, de travail et de sécurité des gens 

de mer, 1958; R155 – recommandation (nº 155) sur la marine marchande (amélioration des 

normes), 1976; R185 – recommandation (nº 185) sur l’inspection du travail (gens de mer), 

1996. 

Conventions non consolidées par la MLC, 2006 (Note technique no 19): 

C108 – convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958; 

C071 – convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. 

C. Etat des ratifications 

8. L’état des ratifications des conventions maritimes soumises à l’examen de la STC a été 

dressé dans le tableau présenté plus haut. Le faible nombre de ratifications enregistrées par 

ces conventions retient immédiatement l’attention. C’est particulièrement le cas pour les 

conventions relatives à certains sujets, comme les salaires, la durée du travail ou du repos et 

les effectifs. Dans ce domaine, aucune des conventions adoptées antérieurement à la 
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convention no 180 n’a réussi à remplir les conditions, certes exigeantes, de son entrée en 

vigueur 2. 

9. Toutefois, le fait que les Etats aient peu ratifié ces conventions ne préjuge pas de l’influence 

réelle qu’elles ont pu avoir sur le secteur du transport maritime. Le Rapport du Directeur 

général sur l’évolution du secteur maritime, présenté à la Conférence internationale du 

Travail en 2006 3, insiste sur ce point, en prenant comme exemple la question des examens 

médicaux et celle du logement des gens de mer. De fait, l’OIT a su adopter une approche 

pragmatique concernant la protection des gens de mer, en s’appuyant sur des échanges 

réguliers avec d’autres organisations internationales concernées (Organisation maritime 

internationale (OMI), Organisation mondiale de la santé (OMS)), de manière à répondre aux 

attentes des acteurs d’un secteur en constante évolution. 

D. Evolution de l’approche normative 

10. Les instruments adoptés par l’OIT soumis à l’examen de la STC ne concernent pas 

l’ensemble des professions exerçant une activité sur ou en lien avec la mer. Ainsi, les dockers 

et les pêcheurs font l’objet d’instruments catégoriels spécifiques. Les normes sur le travail 

maritime examinées ici sont celles qui s’appliquent principalement aux gens de mer. Pour 

reprendre la définition la plus actuelle, donnée par la MLC, 2006, il s’agit des «personnes 

employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel 

la présente convention s’applique», c’est-à-dire les «navires appartenant à des entités 

publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des 

navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction 

traditionnelle tels que les boutres et les jonques» 4. La MLC, 2006, ne s’applique ni aux 

navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.  

11. Les définitions retenues par la MLC, 2006, n’ont pas toujours eu cours. Les instruments 

antérieurs ont adopté d’autres notions de «gens de mer», «marins» et «navires». En ce sens, 

le champ d’application très variable des différents instruments est un critère que la STC 

pourra vouloir prendre en considération dans le cadre de son examen.  

12. L’existence de conventions et de recommandations sectorielles traitant spécifiquement du 

transport maritime ne doit pas conduire à une lecture trop cloisonnée de leur application 

effective. Ainsi, les Etats Membres ont pu faire bénéficier les gens de mer de protections 

issues d’instruments à portée générale, en particulier lorsque les normes maritimes leur sont 

apparues comme inadaptées, voire dépassées. Par ailleurs, certains instruments maritimes 

 

2 Voir par exemple l’article 27 de la convention no 109: «2. Son entrée en vigueur initiale aura lieu 

six mois après la date à laquelle les conditions suivantes auront été remplies: a) les ratifications de 

neuf des Membres suivants ont été enregistrées: République fédérale d’Allemagne, Argentine, 

Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, 

Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Turquie, Union des républiques 

soviétiques socialistes, Yougoslavie; b) au moins cinq des Membres dont les ratifications ont été 

enregistrées possèdent chacun, à la date de leur enregistrement, une flotte marchande dont le tonnage 

brut sera égal ou supérieur à un million de tonneaux enregistrés; c) l’ensemble du tonnage de la flotte 

marchande que posséderont, au moment de l’enregistrement, les Membres dont les ratifications ont 

été enregistrées est égal ou supérieur à quinze millions de tonneaux de jauge brute enregistrés. » 

3 Voir le Rapport du Directeur général sur l’évolution du secteur maritime, rapport II, Conférence 

internationale du Travail, 94e session (maritime), 2006. 

4 Art. II, paragr. 4. 

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc94/rep-ii.pdf
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ont prévu que leur application puisse être étendue à d’autres catégories de travailleurs que 

les gens de mer, comme les pêcheurs ou les travailleurs sur plate-forme. L’un des enjeux 

sera de ne pas affaiblir la protection dont bénéficient d’autres catégories de travailleurs que 

les gens de mer en application des conventions maritimes. 

13. Vouloir établir un «statut international des marins» est une idée très ancienne. Les raisons 

avancées sont les suivantes: «les marins forment une grande communauté internationale» et 

«il importe de ne pas placer dans des conditions désavantageuses l’industrie maritime des 

pays où les conditions de travail atteignent un niveau élevé» 5. Cette idée s’est concrétisée, 

d’une part, par l’adoption d’un très grand nombre de conventions et de recommandations 

consacrées au travail maritime et, d’autre part, par deux initiatives ambitieuses visant à 

mettre en cohérence ces instruments afin d’assurer une protection aussi complète que 

possible aux marins. 

14. La première initiative consiste en l’adoption de la convention (nº 147) sur la marine 

marchande (normes minima), 1976. En ratifiant cette convention, l’Etat s’engage à édicter 

une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne: «i) les 

normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la compétence de l’équipage, à la durée du 

travail et à son effectif, afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires; 

ii) un régime approprié de sécurité sociale; iii) les conditions d’emploi à bord et les 

arrangements relatifs à la vie à bord, dans la mesure où, à son avis, ils ne sont pas couverts 

par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d’une façon qui 

lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés». Il s’engage alors à 

vérifier que les dispositions de cette législation équivalent, dans l’ensemble 6 , aux 

conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans une annexe 

que contient cet instrument 7, à moins qu’il ne soit tenu de leur donner pleinement effet en 

raison de leur ratification. Quatorze Etats Membres sont encore liés par la convention 

 

5 BIT: L’Organisation internationale du Travail et les marins, Genève, 1927, pp. 10 et suiv. 

6  BIT: Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations, Conférence internationale du Travail, 77e session, Etude d’ensemble des rapports 

concernant la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima) et la recommandation 

(nº 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976 (Genève, 1990), pp. 41 et suiv.: 

«Lorsqu’il n’y a pas conformité pleine et entière avec les conventions citées dans l’annexe, le critère 

appliqué par la commission consistera tout d’abord à déterminer quel est le but général ou quels sont 

les buts généraux de la convention, c’est-à-dire son objet ou ses objets et sa fin ou ses fins. Il peut 

s’agir en l’occurrence d’un seul but général essentiel et de plusieurs buts accessoires. Le critère 

d’équivalence d’ensemble consistera donc à déterminer, en premier lieu, si l’Etat a respecté ou accepté 

le but général essentiel de la convention et s’il a édicté une législation conduisant à sa réalisation; et, 

dans l’affirmative, en second lieu, si l’effet de cette convention est d’assurer que les buts accessoires 

de la convention sont réalisés sous tous leurs aspects matériels.» 

7 Liste des conventions annexées: convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, ou convention 

(nº 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, ou convention (nº 7) sur l’âge minimum 

(travail maritime), 1920; convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou 

d’accident des gens de mer, 1936, ou convention (nº 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 

1936, ou convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969; 

convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946; convention (nº 134) sur la prévention 

des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); convention (nº 92) sur le logement des équipages 

(révisée), 1949; convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 

1946 (article 5); convention (nº 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4); 

convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926; convention (nº 23) sur le 

rapatriement des marins, 1926; convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948; convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C147
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C147
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1927/27B09_1_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
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no 147 8. Cette convention est complétée par la recommandation (nº 155) sur la marine 

marchande (amélioration des normes), 1976. Enfin, en 1996, un protocole additionnel, 

désigné protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), 

1976, est venu prolonger ce mouvement d’enrichissement de la convention no 147, en 

introduisant de nouvelles conventions à prendre en considération, soit de manière obligatoire 

(partie A 9), soit de manière facultative (partie B 10). Ce protocole ne lie à présent plus aucun 

Etat Membre de l’OIT. 

15. La convention no 147, la recommandation no 155 et le protocole de 1996 ont été révisés à la 

suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Pour autant, la STC pourra considérer que le 

«système» de la convention no 147 conserve toute son importance pour les Etats qui ne 

seraient pas encore prêts à ratifier la MLC, 2006. En effet, il assure une protection minimale 

aux gens de mer en matière de conditions de vie et de travail qui, même si elle s’avère moins 

à jour et moins complète que celle prescrite par la MLC, 2006, demeure pertinente.  

16. La seconde initiative visant à établir un statut international des gens de mer s’est traduite par 

l’adoption de la MLC, 2006. Celle-ci a été adoptée par la Conférence internationale du 

Travail lors de sa 94e session (maritime), le 23 février 2006, à 314 voix pour, aucune voix 

contre et 4 abstentions. Elle est entrée en vigueur le 20 août 2013. A ce jour, 86 Etats 

représentant autour de 90 pour cent de la jauge brute mondiale ont ratifié la MLC, 2006.  

17. La MLC, 2006, consolide et met à jour la plupart des conventions et recommandations de 

l’OIT relatives aux gens de mer adoptées depuis 1920 11. En premier lieu, elle permet à l’OIT 

de proposer un instrument international unique, ayant une portée comparable aux 

instruments adoptés sous l’égide de l’OMI, que sont principalement la Convention 

internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), la Convention 

internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et la Convention 

internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des 

brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). Cette convention est ainsi habituellement 

présentée comme le «quatrième pilier» du régime de réglementation maritime internationale. 

En second lieu, elle permet de remédier à la multiplicité des instruments maritimes 

antérieurs, qui, tel qu’indiqué plus haut, connaissaient des niveaux de ratification – et donc 

une effectivité – très variables. Une ratification unique permet à présent de lier l’Etat à 

l’ensemble des dispositions consolidées de la MLC, 2006. 

18. La convention se compose de trois parties distinctes mais reliées entre elles, à savoir les 

articles, les règles et le code. Les articles et les règles énoncent les droits et principes 

 

8  Les 14 Etats suivants restent liés par la convention no 147: Azerbaïdjan, Brésil, Costa Rica, 

Dominique, Egypte, Etats-Unis, Iraq, Islande, Israël, Kirghizstan, Pérou, Tadjikistan, Trinité-et-

Tobago, Ukraine. Plus aucun Etat n’est lié par le protocole de 1996. 

9 Protocole de 1996 à la convention no 147, annexe, partie A: convention (nº 133) sur le logement des 

équipages (dispositions complémentaires), 1970; convention (nº 180) sur la durée du travail des gens 

de mer et les effectifs des navires, 1996. 

10 Protocole de 1996 à la convention no 147, annexe, partie B: convention (nº 108) sur les pièces 

d’identité des gens de mer, 1958; convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 

1971; convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987; 

convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. 

11 Quatre conventions échappent à la consolidation opérée par la MLC, 2006. Il s’agit de la convention 

(nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003; de la convention (nº 108) sur les 

pièces d’identité des gens de mer, 1958; de la convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 

1946; et de la convention (nº 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R155:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R155:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:P147:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:P147:NO
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fondamentaux ainsi que les obligations fondamentales des Membres ayant ratifié la 

convention. Ils ne peuvent être modifiés que par la Conférence sur le fondement de 

l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (voir article XIV 

de la convention). Le code indique comment les règles doivent être appliquées. Il se compose 

d’une partie A (normes obligatoires) et d’une partie B (principes directeurs non 

obligatoires). Bien que les Membres qui ratifient la MLC, 2006, ne sont pas liés par la 

partie B, ils sont tenus, aux termes du paragraphe 2 de l’article VI, de dûment envisager de 

s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la partie A du code de la manière 

indiquée dans la partie B. Le code peut être modifié suivant la procédure simplifiée décrite 

à l’article XV de la convention 12. 

19. La distinction entre les parties obligatoires et les parties non obligatoires permet de donner 

une flexibilité aux Etats dans la mise en œuvre de l’instrument. A cet égard, la MLC, 2006, 

diffère considérablement des instruments classiques de l’OIT qui revêtent la forme soit de 

conventions, soit de recommandations, ces dernières, comme leur nom l’indique, n’étant pas 

juridiquement contraignantes.  

E. Conséquences juridiques pour les instruments 
examinés par la STC de l’entrée en vigueur 
de la MLC, 2006 

20. L’entrée en vigueur de la MLC, 2006, a porté révision de 36 conventions du travail maritime 

et d’un protocole 13, tous soumis à l’examen de la STC. 

21. L’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour un Etat Membre entraîne ladite «dénonciation 

automatique» de la plupart des conventions maritimes mentionnées à son article X, qui 

auraient été précédemment ratifiées par celui-ci. C’est le cas pour l’ensemble des 

conventions adoptées à partir de 1929, car elles contiennent une clause finale permettant leur 

dénonciation ipso jure du fait de la ratification et de l’entrée en vigueur postérieure d’une 

convention les révisant. Cela n’est, en revanche, pas le cas pour les conventions antérieures 

à 1929, c’est-à-dire: la convention (nº 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920; la 

convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920; la convention (nº 9) sur 

le placement des marins, 1920; la convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens 

(travail maritime), 1921; la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926; 

et la convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Lors de la préparation de la 

MLC, 2006, le Bureau international du Travail (BIT) a attiré l’attention de la Conférence sur 

cette question et suggéré qu’une approche pragmatique relevant du bon sens devrait être 

adoptée. Cette approche a par la suite été mise en œuvre par le Bureau. Ainsi, lorsqu’un Etat 

ratifie la MLC, 2006, il lui est précisé, d’une part, les conventions qui sont automatiquement 

dénoncées et, d’autre part, les conventions (antérieures à 1929) qui, sauf notification 

expresse de sa part dans une période de trois mois, seront considérées comme dénoncées. 

Cette procédure de «dénonciation tacite» a facilité la tâche des Etats ayant ratifié la MLC, 

2006, et conduit à un nombre important de dénonciations. 

22. La révision opérée par la MLC, 2006, a eu pour effet également de fermer les conventions 

révisées, adoptées après 1929, à toute nouvelle ratification 14.  

 

12 Extrait de la «Note explicative sur les règles et le code» de la MLC, 2006. 

13 En application de l’article X de la MLC, 2006. 

14  Celles adoptées avant 1929 ne contiennent pas de clause finale concernant la fermeture à la 

ratification d’une convention révisée. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_SECTION:MLCA_AMEND_N1
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23. En outre, l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, a eu pour conséquence la révision des 

recommandations dont elle consolide les apports. Alors que les articles de la convention ne 

contiennent pas une référence aux recommandations, son préambule fait état de la volonté 

de la Conférence internationale du Travail de «créer un instrument unique et cohérent qui 

intègre autant que possible toutes les normes à jour contenues dans les actuelles conventions 

et recommandations internationales du travail maritime». A ce sujet, dans le cadre des 

travaux préparatoires de la MLC, 2006, il a été indiqué que, «[s]i cela est jugé nécessaire ou 

souhaitable, les recommandations existantes […] pourront être retirées en temps voulu par 

décision de la Conférence internationale du Travail, conformément aux dispositions de 

l’article 45bis du Règlement de la Conférence» 15. La STC sera donc appelée à décider, pour 

chaque recommandation soumise à son examen, s’il convient de proposer son retrait par la 

Conférence. 

II. Contexte du travail de la STC 

24. Le contexte dans lequel intervient l’examen des instruments maritimes a été 

considérablement renouvelé à la suite d’une part, de l’adoption de la MLC, 2006 et, d’autre 

part, de l’entrée en vigueur, en 2015, de l’Instrument pour l’amendement de la Constitution 

de l’OIT, 1997, ainsi que de la mise en œuvre de l’initiative sur les normes par le Directeur 

général dans le cadre des initiatives du centenaire de l’OIT. 

25. En effet, la MLC, 2006, outre le fait de consolider la plupart des instruments maritimes 

antérieurs, a prolongé un effort d’actualisation qui avait été engagé lors de précédentes 

sessions maritimes de la Conférence internationale du Travail, en 1987 et en 1996. Le secteur 

maritime dispose donc à présent d’une convention consolidée de référence, dont le contenu: 

– est très largement accepté par les acteurs du secteur maritime, ne serait-ce qu’au regard 

du nombre de ratifications enregistrées et de l’importance du tonnage couvert; 

– a permis un certain alignement avec les instruments adoptés sous l’égide de l’OMI 16;  

– connaît une application pratique qui dépasse les seules flottes battant le pavillon des 

Etats ayant ratifié la MLC, 2006. En effet, le contrôle par l’Etat du port doit prendre en 

compte la clause de traitement pas plus favorable qu’elle contient 17. Dès lors, les 

navires battant le pavillon d’un Etat qui n’a pas ratifié la MLC, 2006, pourront être 

inspectés dans le port d’un Etat partie afin de vérifier que les conditions minimales de 

vie et de travail à bord qu’elle prescrit sont bien respectées;  

– sera tenu à jour à travers les procédures d’amendement que la MLC, 2006, prévoit 18.  

 

15  Voir le rapport I (1A), Adoption d’un instrument consolidé regroupant les normes du travail 

maritime, soumis à la Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), 2006, Note 10 

(article X), paragr. 5, p. 28. 

16 En dernier lieu, à travers les amendements de Manille, de 2010, à la STCW. 

17 Art. V, paragr. 7, de la MLC, 2006: «Tout Membre s’acquitte des responsabilités contractées aux 

termes de la présente convention en faisant en sorte que les navires battant le pavillon de tout Etat ne 

l’ayant pas ratifiée ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que ceux battant le pavillon de 

tout Etat l’ayant ratifiée.» 

18 Art. XIV et XV de la MLC, 2006. 

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc94/rep-i-1a.pdf
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc94/rep-i-1a.pdf


 

 

14 STCMLC-2018-2-N-[NORME-180209-1]-Fr.docx  

26. En conséquence, la STC pourra vouloir, à l’occasion de l’examen des instruments qui lui 

sont soumis, promouvoir prioritairement la ratification et la mise en œuvre de la MLC, 2006, 

en évitant autant que possible de conserver des instruments plus anciens, qui auraient perdu 

leur objet ou qui n’apporteraient plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs 

de l’Organisation.  

27. Pour sa part, l’entrée en vigueur de l’amendement constitutionnel de 1997 habilite désormais 

la Conférence, à la majorité des deux tiers et sur recommandation du Conseil 

d’administration, à abroger une convention en vigueur s’il apparaît que celle-ci a perdu son 

objet ou qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de 

l’Organisation. A l’approche du centenaire de l’Organisation, cette évolution importante sur 

le plan institutionnel représente un aspect déterminant du processus visant à garantir que 

l’OIT dispose d’un corpus de normes du travail claires et pertinentes 19. Tandis que la 

procédure de retrait s’applique aux recommandations et aux conventions qui ne sont pas en 

vigueur ou qui ne le sont plus du fait de leur dénonciation, l’abrogation, au sens du nouveau 

paragraphe 9 de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, s’applique aux conventions en 

vigueur, privant définitivement de tout effet juridique une convention jusque-là en vigueur 

entre l’Organisation et ses Membres. 

28. Au sujet de l’abrogation, et concernant notamment la convention no 147, la STC sera appelée 

à considérer les répercussions possibles de l’éventuelle abrogation de conventions figurant 

dans son annexe 20. A cet égard, il est possible d’affirmer que, en cas d’abrogation d’une des 

conventions énumérées dans l’annexe de la convention no 147, l’instrument abrogé devrait 

être effacé de ladite annexe. En effet, la décision de la Conférence d’abroger une convention 

est un acte constitutionnel qui prévaut sur les droits et obligations acquis précédemment en 

vertu de la ratification d’une convention. La décision de la Conférence exprimerait la volonté 

claire de l’organe suprême de l’Organisation de faire disparaître une convention en vigueur. 

Soutenir qu’une convention abrogée pourrait néanmoins «survivre» une telle décision par le 

simple fait d’avoir été incorporée dans l’annexe de la convention no 147 ou de son protocole 

irait à l’encontre de la décision souveraine de la Conférence. Aussi, la STC pourra prendre 

en considération cette conséquence juridique lors de toute possible proposition d’abrogation 

d’une convention concernée par cette situation. 

 

19 Voir à cet égard le rapport VII (1) soumis à la Conférence internationale du Travail, 107e session, 

2018, pp. 1-2. 

20 Même si cette question avait déjà été invoquée lors des travaux du Groupe Cartier, aucune décision 

n’avait été prise à l’époque étant donné que l’instrument d’amendement constitutionnel de 1997 

permettant l’abrogation des conventions n’était pas encore entré en vigueur. Deux hypothèses 

principales avaient été présentées devant le Groupe Cartier. La première consistait à considérer la 

convention no 147 comme une entité se suffisant à elle-même qui incorpore la substance des 

conventions énumérées dans l’annexe. Dans cette hypothèse, les Etats parties à la convention no 147 

n’ayant ratifié aucune des conventions énumérées dans l’annexe resteraient néanmoins tenus d’édicter 

une législation dont les dispositions équivalent dans l’ensemble aux dispositions de ces conventions. 

La deuxième hypothèse provenait du concept de renvoi, dont il résulte que les conventions énumérées 

dans l’annexe à la convention no 147 sont traitées séparément de celle-ci. Dans la mesure où une de 

ces conventions aurait disparu pour cause d’abrogation, les prescriptions apparentées de la convention 

no 147 seraient impossibles à appliquer. Voir document GB.274/LILS/WP/PRS/2, paragr. 32-41.  

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_536648.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/274/GB.274_lils_wp_prs_2_fren.PDF
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III. Approche méthodologique du processus 
d’examen 

29. Tel qu’il ressort de l’initiative sur les normes et de son volet portant sur le mécanisme 

d’examen des normes (MEN), l’examen mené par la STC devrait contribuer à faire en sorte 

que l’OIT dispose, en matière maritime, d’un corpus de normes internationales du travail 

solide, clairement défini et à jour lui permettant de répondre aux mutations du monde du 

travail, aux fins de la protection des travailleurs et compte tenu des besoins des entreprises 

durables 21.  

30. Les décisions de la STC sont prises par consensus, et ses recommandations sont soumises 

au Conseil d’administration pour décision et suite à donner, le cas échéant. Lorsqu’il n’est 

pas possible de parvenir à un consensus sur une question spécifique, les avis divergents sont 

consignés dans son rapport au Conseil d’administration 22. 

31. Certains éléments de l’approche du processus d’examen suivi par le Groupe de travail 

tripartite du MEN mis en place dans le cadre de l’initiative sur les normes peuvent être utiles 

dans le cadre des travaux de la STC 23. Cette approche comporte quatre étapes: 

1. Rassembler toutes les informations pertinentes et définir les actions possibles: le 

Bureau, suivant les orientations du bureau de la STC, recueillera pour chaque thème 

soumis à examen des données sur les ratifications et les dénonciations, les 

commentaires des mécanismes de contrôle et des informations pertinentes émanant 

d’autres sources. 

2. Déterminer la marche à suivre la plus opportune: la STC examinera toutes les 

informations pertinentes et choisira les mesures le mieux à même d’assurer la 

réalisation de l’objectif de l’examen. 

3. Adopter des mesures de suivi: la STC, le Conseil d’administration et, sous sa 

direction, le Bureau devront prendre des mesures de suivi détaillées et cohérentes en 

vue d’assurer la pleine application des recommandations de la STC. Les Etats Membres 

seront invités à envisager d’appliquer ces recommandations compte tenu des 

particularités nationales. 

4. Examiner la décision et les mesures de suivi: la STC souhaitera sans doute suivre les 

progrès accomplis dans l’application de ses recommandations et envisager des 

recommandations supplémentaires si elle le juge nécessaire. 

 

21 Voir document GB.325/LILS/3. 

22 Ibid. 

23 Troisième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), 

Genève 25-29 septembre 2017, Note d’information 3: Approche méthodologique de l’examen des 

instruments. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420261.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_570012.pdf
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IV. Propositions soumises pour servir 
de base à l’examen de la STC  

32. Pour chaque groupe thématique, la STC sera appelée à adopter des mesures spécifiques.  En 

particulier: 

1) Tenant compte des décisions prises par le Groupe de travail tripartite du MEN 24, la 
STC sera appelée à classer les instruments soumis à son examen comme étant:  

a) des normes à jour; 

b) des normes appelant de nouvelles actions en vue de maintenir une pertinence 
continue et future; 

c) des normes dépassées. 

Il est entendu, selon le Groupe de travail tripartite du MEN, que toutes les normes 
internationales du travail ont un statut juridique actif jusqu’à ce que la Conférence prenne la 
décision de les abroger, de les retirer ou de les remplacer au sens juridique. 

2) La STC sera également appelée à identifier l’existence de lacunes dans la couverture 
des instruments examinés. 

3) Enfin, elle devra identifier des mesures de suivi concrètes assorties de délais de mise 
en œuvre. Il pourra s’agir de mesures de:  

■ suivi incluant des mesures de promotion ou d’assistance technique (par exemple, 
des mesures ciblées en vue de la ratification et de la mise en œuvre de la MLC, 
2006); 

■ suivi impliquant une action normative (par exemple, d’éventuelles propositions 
d’amendements à la MLC, 2006, afin de combler des lacunes dans la couverture); 

■ suivi n’impliquant pas d’action normative (par exemple, la publication de 
directives sur des sujets spécifiques dans le cadre de la MLC, 2006); 

■ suivi impliquant l’examen du retrait 25 ou de l’abrogation d’un instrument par la 
Conférence. 

 

24 Voir document GB.331/LILS/2(Rev.). 

25 La procédure d’abrogation s’applique aux conventions en vigueur, tandis que la procédure de retrait 

s’applique aux conventions qui ne sont jamais entrées en vigueur ou qui ne le sont plus parce qu’elles 

ont été dénoncées, ainsi qu’aux recommandations. Concernant cette distinction, le Conseiller 

juridique du BIT a expliqué qu’elle existe depuis le début en application de la théorie «contractuelle» 

aux conventions internationales du travail, qui veut que, quand des conventions internationales du 

travail ont été ratifiées par deux Etats ou plus et qu’elles sont entrées en vigueur, elles ont force de 

contrat entre les Etats parties. C’est la raison pour laquelle la Conférence internationale du Travail 

avait besoin, pour pouvoir mettre un terme aux effets juridiques d’un instrument obsolète, d’y être 

explicitement autorisée par la Constitution. En revanche, quand une convention n’a pas été ratifiée 

par suffisamment d’Etats pour entrer en vigueur ou quand le nombre de ratifications toujours valides 

a diminué – par suite de dénonciations – et qu’il est égal ou inférieur à un (et qu’on ne peut plus 

qualifier l’instrument de traité), la Conférence internationale du Travail n’a pas besoin de mandat 

exprès pour mettre fin aux effets juridiques de cette convention. Pour ce dernier cas de figure, le terme 

«retrait» a été proposé et maintenu pendant toute la procédure qui a conduit à l’adoption de 

l’instrument d’amendement de 1997. Dans tous les autres cas, on doit parler d’«abrogation», ce qui 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587523.pdf
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est par ailleurs conforme à l’article 55 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. 

C’est sur cette base que la convention (nº 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, 

qui n’était plus ratifiée que par un seul Etat, a été retirée lors de la 106e session de la Conférence 

international du Travail en 2017. Voir l’avis du Conseiller juridique qui figure dans l’appendice II du 

Rapport du bureau présenté en vertu du paragraphe 17 du mandat du Groupe de travail tripartite du 

mécanisme d’examen des normes, GB.328/LILS/2/1(Rev.). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534159.pdf
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