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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL STCMLC/2018/ 
Note technique/8 

Troisième réunion de la Commission tripartite 
spéciale de la MLC, 2006 

Genève 
23-27 avril 2018  

 

 

Instruments concernant le rapatriement 
(gens de mer) 

 

Synthèse 

Parmi les instruments examinés consacrés au travail maritime, deux conventions et deux 
recommandations traitent du rapatriement des gens de mer: 

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

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

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

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

Statut des instruments examinés 

 Recommandation du Groupe 
de travail Cartier 

Suivi depuis le travail du Groupe 
de travail Cartier 

Convention no 23 Instrument dépassé Révisée par la MLC, 2006 

Convention no 166 Instrument à jour Révisée par la MLC, 2006 

Recommandation no 27 Recommandation révisée  Révisée par la MLC, 2006 

Recommandation no 174 Instrument à jour Révisée par la MLC, 2006 

Mesures possibles soumises pour examen 

1. De classer la convention no 23 en tant que «Normes dépassées» et de proposer son abrogation. 

2. De classer les recommandations nos 27 et 174 en tant que «Normes dépassées» et de proposer leur 
retrait. 

3. De classer la convention no 166 en tant que «Normes dépassées» et de revenir plus tard sur son 
possible retrait ou abrogation. 

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:312311: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:312512:NO
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I. Approche normative de l’OIT concernant 
le rapatriement des gens de mer  

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

1. La convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926, s’applique aux navires de mer, 

à l’exception notable des navires de guerre et de plaisance, des bateaux de pêche, de certains 

navires affectés au cabotage régional d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux ou à 

300 mètres cubes. Elle exclut de la protection qu’elle établit les capitaines, les pilotes, les 

élèves des navires-écoles et les apprentis liés par un contrat spécial d’apprentissage. Elle 

affirme le droit de tout marin, en cours ou en fin de contrat, d’être ramené dans son pays soit 

à son port d’engagement, soit au port de départ du navire. Il appartient à la législation 

nationale de déterminer qui assume la charge du rapatriement. Les frais ne peuvent être mis 

à la charge du marin s’il a été délaissé en raison d’un accident survenu au service du navire, 

d’un naufrage, d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part 

ou d’un congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables. Les frais du 

rapatriement doivent couvrir le transport, le logement et la nourriture du marin pendant le 

voyage. Ils comprennent également les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour 

son départ. L’Etat du pavillon doit veiller au rapatriement de tous les marins, sans distinction 

de nationalité, en faisant au besoin l’avance des frais.  

2. La recommandation (nº 27) sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926, 

recommande que des mesures soient prises pour assurer le rapatriement des capitaines et des 

apprentis engagés par contrat spécial et non couverts par la précédente convention.  

3. La convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, s’applique à tous les 

navires de mer qui sont normalement affectés à la navigation commerciale. Elle prévoit son 

extension possible aux navires de la pêche maritime commerciale. Elle établit une protection 

à l’égard des marins définis comme toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à 

bord d’un navire de mer. Elle définit les circonstances dans lesquelles le marin a le droit 

d’être rapatrié. Elle précise que la destination du rapatriement doit être déterminée par la 

législation nationale et doit comprendre au moins le lieu où le marin s’est engagé, le pays de 

résidence du marin ou tout autre lieu conventionnellement ou contractuellement convenu. 

C’est l’armateur qui assume la responsabilité d’organiser le rapatriement et de prendre à sa 

charge les frais (voyage, logement et nourriture, rémunération jusqu’à la destination, 30 kg 

de bagages, le cas échéant le traitement médical). La convention interdit les avances et les 

recouvrements de frais auprès du marin. La seule exception permise est celle du manquement 

grave du marin aux obligations de son emploi, qui autorise l’armateur à recouvrer les frais 

du rapatriement. L’Etat du pavillon est tenu d’intervenir en cas de défaillance de l’armateur. 

4. La recommandation (nº 174) sur le rapatriement des marins, 1987, envisage l’hypothèse où 

l’armateur comme l’Etat du pavillon sont défaillants. Il relèverait alors de l’Etat à partir 

duquel le marin doit être rapatrié ou de l’Etat dont le marin est ressortissant d’organiser le 

rapatriement. Dans cette hypothèse, l’Etat qui organise le rapatriement devrait pouvoir 

recouvrir les frais auprès de l’Etat du pavillon. 

5. La convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), prévoit, sous la 

règle 2.5 consacrée au rapatriement des gens de mer, que ceux-ci ont le droit d’être rapatriés 

sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiées par le code. La 

norme A2.5.1 précise les hypothèses dans lesquelles le marin a droit d’être rapatrié. Elle 

renvoie à la législation nationale le soin de définir les droits devant être octroyés par 

l’armateur. L’armateur peut recouvrer les frais du rapatriement auprès du marin uniquement 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C023:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R027:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C166:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R174:NO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_554773.pdf
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en cas de manquement grave, par le marin, aux obligations de son emploi. Les principes 

directeurs apportent des orientations détaillées quant à la mise en œuvre du droit au 

rapatriement (y compris pour les jeunes gens de mer). En vertu de la règle 2.5, paragraphe 2, 

tout Membre doit exiger des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie 

financière en vue d’assurer que les gens de mer sont rapatriés de manière adéquate. 

L’étendue de cette garantie financière a été précisée dans le cadre d’amendements à la 

convention, qui ont été adoptés en juin 2014 et qui sont entrés en vigueur le 18 janvier 2017. 

Elle offre ainsi une solution concrète qui vise à garantir la protection des gens de mer en cas 

d’abandon et qui couvre les frais de rapatriement, d’entretien et de soutien, ainsi que, pour 

partie, les salaires impayés. Il faut en outre souligner le champ d’application élargi de la 

MLC, 2006, qui protège les gens de mer ou marins définis comme des «personnes employées 

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

convention s’applique», c’est-à-dire 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» 1.   

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

6. La convention no 23 a été adoptée en 1926. Elle a enregistré 47 ratifications. Parmi les Etats 

ayant préalablement ratifié cette convention, 32 ont par la suite ratifié la MLC, 2006, ce qui 

a entraîné la dénonciation dite «automatique» de la convention no 23 2. Elle a également été 

dénoncée par le Mexique en 2002. Quatorze Etats Membres restent liés par cette 

convention 3 . Huit commentaires de la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations (CEACR) sont en attente de réponse concernant des 

problèmes d’application 4. 

 

1 Art. II, paragr. 4. La MLC, 2006, ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre 

auxiliaires. 

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

3 Demeurent liés par la convention no 23: l’Azerbaïdjan, la Colombie, Cuba, Djibouti, l’Egypte, l’ex-

République yougoslave de Macédoine, l’Iraq, le Kirghizistan, la Mauritanie, le Pérou, la Somalie, le 

Tadjikistan, l’Ukraine et l’Uruguay. Pour ce qui est de l’ex-République yougoslave de Macédoine, la 

commission d’experts a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le pays ne dispose d’aucune 

flotte maritime, n’a pas de navire immatriculé sous son pavillon et n’a aucune législation relative aux 

questions traitées dans les conventions maritimes de l’OIT. En ce qui concerne le Kirghizistan, la 

commission d’experts a noté que, par communication du 4 novembre 2011 du vice-ministre du 

Travail, de l’Emploi et des Migrations, le gouvernement a annoncé l’intention de dénoncer l’ensemble 

des conventions relatives à la navigation maritime et à la pêche. Par ailleurs, cette convention a été 

déclarée applicable aux territoires non métropolitains suivants: Anguilla (Royaume-Uni), Aruba 

(Pays-Bas), Iles Vierges britanniques (Royaume-Uni), Partie caribéenne des Pays-Bas, Chine  

– Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine – Région administrative spéciale de Macao, 

Iles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni), Polynésie française (France), Terres australes et 

antarctiques françaises (France) et Sint-Maarten (Pays-Bas). 

4 Ils concernent: Anguilla (Royaume-Uni) (demande de fournir des précisions sur la manière dont il 

assure que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant le 

rapatriement sont appliquées aux navires immatriculés en Anguilla); l’Azerbaïdjan (demande 

d’indiquer les instruments législatifs qui donnent application à la convention); la Colombie (demande 

de réponse aux observations d’une organisation de travailleurs); les Iles Vierges britanniques 

(Royaume-Uni) (demande de préciser si les règlements donnant application à la convention sur la 
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7. La convention no 166 a été adoptée en 1987. Elle a enregistré 14 ratifications. La ratification 

de la MLC, 2006, a entraîné à ce jour la dénonciation de cet instrument par 9 Etats 5. Cinq 

Etats Membres restent liés par cette convention 6. Cinq commentaires de la CEACR sont en 

attente de réponse concernant des problèmes d’application 7. 

8. La recommandation no 27 a été adoptée en 1926. Elle a été révisée par la recommandation 

no 174.  

II. Faits nouveaux entre l’adoption 
de ces instruments et 2018 

A. Statut 

9. Au cours de l’examen réalisé dans le cadre des travaux du Groupe Ventejol, il a été relevé 

que la convention no 23 et la recommandation no 27 conservaient leur valeur 8. Il a été conclu, 

en 1979, que ces instruments devaient être classés parmi les «instruments à promouvoir en 

priorité». En 1987, ils ont été classés parmi les «instruments à réviser» 9, alors que le 

processus d’adoption de la convention no 166 et de la recommandation no 174 était engagé.  

10. Au cours de l’examen réalisé par le Groupe Cartier, il a été relevé que la convention no 23 

a été révisée par la convention no 166, adoptée en 1987. Même si la convention no 23 n’a pas 

été fermée à la ratification à la suite de sa révision 10, il est apparu que la norme moderne en 

 
détermination des destinations du rapatriement et les dépenses couvertes ont déjà été établis); l’Iraq 

(demande de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 5 

de la convention (frais de rapatriement)); la Mauritanie (demande de réponse à des observations d’une 

organisation de travailleurs et de prendre des mesures pour donner pleinement effet à l’article 5 (2) 

de la convention (rémunération)); le Pérou (demande d’indiquer les mesures adoptées pour donner 

effet à l’article 6 de la convention (obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est 

immatriculé)); l’Ukraine (demande de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à 

l’article 3 (1) – droit au rapatriement, et à l’article 4 d) – paiement des frais de rapatriement par 

l’armateur); et l’Uruguay (demande d’indiquer les mesures adoptées pour faire porter effet à l’article 4 

de la convention (droit au rapatriement sans frais pour l’intéressé)). 

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

6 Demeurent liés par la convention no 166: le Brésil, l’Egypte, le Guyana, le Mexique et la Turquie 

7  Ils concernent: le Brésil (demande de mettre la législation nationale en conformité avec la 

convention); l’Egypte (demande d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à plusieurs 

dispositions de la convention); le Guyana (demande de prendre des mesures pour veiller à ce que les 

capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application de la législation en ce qui 

concerne le rapatriement); la Turquie (demande de prendre sans attendre des mesures afin de rectifier 

les nombreuses lacunes d’application des dispositions de la convention – articles 2-12 de la 

convention); et le Mexique (demande de prendre les mesures nécessaires pour donner application à 

plusieurs articles de la convention). 

8 Voir le document GB.194/PFA/12/5, annexe I, p. 76 (document de travail du Bureau, nov. 1974). 

9 Voir les Bulletins officiels, vol. LXII, 1979, série A, et vol. LXX, 1987, série A. 

10 Elle ne contient pas la disposition type que l’OIT inscrira dans ses instruments à partir de 1929 et 

qui précise les conséquences qu’entraîne l’adoption d’un instrument de révision ultérieur. Voir à cet 

égard la note introductive préparée pour la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale 

(STC). 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/194/GB.194_PFA_12_5_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09635/09635%281979-72-Serie-A-numero-special%29.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09635/09635%281987-70-Serie-A-numero-special%29.pdf
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matière de rapatriement était la convention no 166. Des hésitations ont pu se manifester quant 

au statut à conférer à la convention no 23 dans la mesure où elle est mentionnée à l’annexe 

de la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. 

11. A la suite des travaux du Groupe Cartier, le Conseil d’administration a décidé que:  

– la convention no 23 devait être classée parmi les instruments dépassés;  

– la recommandation no 27 devait être classée parmi les recommandations révisées 11; 

– la convention no 166 et la recommandation no 174 devaient être classées parmi les 

instruments à jour. 

B. Mise en application et consolidation 

12. La convention no 23 figure à l’annexe de la convention no 147. Les Etats qui ont ratifié cette 

dernière s’engagent à vérifier que leur législation équivaut, dans l’ensemble 12 , aux 

conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe, pour 

autant que l’Etat ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question. A 

ce sujet, parmi les 14 Etats Membres qui restent liés par la convention no 147, seuls 7 ont 

ratifié la convention no 23. Sept Etats sont donc tenus d’avoir une législation équivalente, 

dans l’ensemble, à la convention no 23, conformément à l’article 2 a) de la convention 

no 147 13.  

13. La convention no 166 figure à l’annexe (partie B) du protocole de 1996 relatif à la convention 

sur la marine marchande (normes minima), 1976. Cependant, suite à la ratification de la 

MLC, 2006, par les Etats ayant préalablement ratifié le protocole, ce dernier ne lie plus aucun 

Etat Membre.  

14. Les conventions nos 23 et 166 ont été révisées par la MLC, 2006. Celle-ci reprend pour 

l’essentiel le contenu de la convention no 166 sous la règle 2.5, qu’elle intègre en le 

réorganisant selon sa structure originale, qui distingue les règles et les normes, d’une part, 

des principes directeurs, d’autre part. Le rapatriement figure maintenant parmi les conditions 

de travail traitées de façon séparée dans le titre 2 de la MLC, 2006, au même titre que le 

contrat du marin, le salaire, les heures de travail ou encore le congé annuel. Et, si le 

rapatriement ne figurait pas initialement parmi les éléments à inspecter aux fins de 

l’obtention du certificat maritime, la garantie financière introduite en vertu des amendements 

de 2014 figure maintenant parmi les éléments sujets à un contrôle (voir annexe A5-I de la 

MLC, 2006). La recommandation no 174 a été intégrée à la norme A2.5.1, paragraphe 5 a), 

 

11  Le Groupe Cartier l’avait considérée comme «remplacée» mais il s’agit en fait d’une 

recommandation «révisée» et non pas «remplacée» selon la terminologie acceptée par le Groupe de 

travail du mécanisme d’examen des normes (MEN). 

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

recommandations, Conférence internationale du Travail, 77e session, 1990, 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. 

13 Il s’agit du Brésil, du Costa Rica, de la Dominique, de l’Islande, d’Israël, de la Trinité-et-Tobago 

et des Etats-Unis. Le Brésil a cependant ratifié la convention no 166. 

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:::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
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
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
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de la MLC, 2006. La convention no 23 reste ouverte à la ratification, ce qui n’est pas le cas 

de la convention no 166 14. 

C. Situation au regard des normes internationales 
du travail 

15. La question du rapatriement des gens de mer a été traitée à deux époques (1926, 1987) 

éloignées de près de soixante ans. Les instruments de 1926 (convention no 23 et 

recommandation no 27) sont apparus dépassés quant aux protections qu’ils portent, ce qui a 

justifié leur révision en 1987 et plus récemment en 2006. 

16. Depuis l’adoption des amendements de 2014 à la MLC, 2006, qui renforcent le système de 

garantie financière en cas d’abandon, il peut être considéré que la convention no 166 et la 

recommandation no 174 s’avèrent insuffisantes pour assurer une protection adéquate en 

matière de rapatriement. En effet, même si le régime du rapatriement qu’elles prévoient a 

été très largement repris dans la MLC, 2006, leur approche de l’hypothèse de la défaillance 

de l’armateur ne correspond plus à celle qui est à présent retenue par la MLC, 2006. Ainsi, 

les navires qui battent le pavillon d’un Etat ayant ratifié la convention no 166 pourraient 

rencontrer des difficultés dans le cadre d’un contrôle diligenté par l’Etat du port lorsqu’ils 

sont en escale dans un Etat qui a ratifié la MLC, 2006, en raison de la clause de traitement 

pas plus favorable qu’elle contient 15.  

17. Un des enjeux récurrents de l’application des conventions sur le travail maritime concerne 

leur potentielle application à d’autres catégories de travailleurs que les gens de mer, au sens 

de la MLC, 2006. En particulier, nombre de législations nationales ont établi un cadre 

commun pour les pêcheurs et les gens de mer, en s’appuyant sur ces conventions sectorielles. 

La convention no 166, au regard de son champ d’application, permet aux Etats Membres 

d’étendre la protection qu’elle accorde aux navires de pêche maritime commerciale 16. Il 

convient de rappeler à cet égard que l’éventuel retrait ou abrogation d’une convention n’a 

pas d’effet sur une législation nationale qui aurait été adoptée en vue de lui donner effet, et 

que, de façon générale, cette mesure n’empêche pas un Etat de continuer à appliquer 

l’instrument en question s’il le souhaite 17. Il est important de souligner que, avant l’adoption 

de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, aucun instrument de l’OIT ne 

traitait spécifiquement du rapatriement des pêcheurs. Toutefois, l’adoption de la convention 

no 188 apporte aujourd’hui une protection globale et renouvelée aux travailleurs de ce 

secteur. 

III. Principaux éléments à retenir pour déterminer 
le statut de ces instruments 

18. Dans le cadre de l’examen visant à déterminer le statut des conventions nos 23 et 166, ainsi 

que des recommandations nos 27 et 174, relatives au rapatriement des gens de mer, il 

 

14 Sur ce point, voir la note introductive préparée pour la troisième réunion de la STC. 

15 Art. V, paragr. 7, de la MLC, 2006.  

16 Ceci semble être le cas de l’Egypte, d’après les informations envoyées à la Commission d’experts 

pour l’application des conventions et recommandations (CEACR). 

17 Voir le rapport VII (2) soumis à la Conférence internationale du Travail, 106e session, 2017, p. 5. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543492.pdf
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convient de tenir compte des éléments d’appréciation suivants, qui sont particulièrement 

pertinents:  

1) La convention no 23 apparaît entièrement dépassée quant aux protections qu’elle 

accorde aux gens de mer en matière de rapatriement. Toutefois, elle lie encore 16 Etats 

Membres et figure à l’annexe de la convention no 147 qui, dans ce cadre, reste pertinent 

pour 7 Etats. 

2) La recommandation no 27 a été révisée par les instruments adoptés en 1987. 

3) La convention no 166 ne lie plus que 5 Etats Membres. Elle reflète pour l’essentiel le 

niveau de protection assurée par la MLC, 2006, à l’exception du mécanisme de garantie 

financière en matière d’abandon, introduit par les amendements de 2014. La convention 

no 166 prévoit qu’elle peut être étendue à la pêche maritime commerciale.  

4) Le contenu de la recommandation no 174 a été repris par la MLC, 2006. 

IV. Mesures possibles soumises pour examen 
concernant ces instruments 

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

 
1. De classer la convention no 23 en tant que «Normes dépassées» et de proposer son 

abrogation. En outre, la STC pourrait encourager les Etats encore liés par celle-ci à 

ratifier la MLC, 2006.  

2. De classer les recommandations nos 27 et 174 en tant que «Normes dépassées» et de 

proposer leur retrait. 

3. De classer la convention no 166 en tant que «Normes dépassées». A cet égard, la 

STC pourrait: 

a) encourager les Etats encore liés par la convention no 166 à ratifier la MLC, 2006;  

b) encourager les Etats encore liés ou précédemment liés par la convention no 166 

ayant étendu sa protection à la pêche à ratifier la convention no 188; et 

c) revoir la situation de cette convention lors de la prochaine réunion de la STC afin 

de décider de son possible retrait ou abrogation. 
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