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I.

Introduction
1. A sa 318e session (juin 2013), le Conseil d’administration du BIT a institué une Commission
tripartite spéciale, conformément à l’article XIII de la convention du travail maritime, 2006
(ci-après la «MLC, 2006» ou la «convention»), qui prévoit ce qui suit: «Le Conseil
d’administration du Bureau international du Travail suit en permanence l’application de la
présente convention par le truchement d’une commission créée par lui et dotée d’une
compétence spéciale dans le domaine des normes du travail maritime.» En vertu de
l’article XV, cette commission joue un rôle central dans le processus accéléré d’amendement
du code de la MLC, 2006 (normes et principes directeurs), qui contient des dispositions
techniques précises. L’article XV dispose que, après vérification, les amendements
proposés, accompagnés d’un résumé des observations ou suggestions formulées, sont
transmis à la Commission tripartite spéciale pour examen lors d’une réunion. A sa
322e session (octobre-novembre 2014), le Conseil d’administration a convoqué la deuxième
réunion de la Commission tripartite spéciale 1, qui s’est tenue du 8 au 10 février 2016 au
siège de l’OIT, à Genève. Le présent rapport a été rédigé par le Bureau international du
Travail.

II.

Composition de la Commission tripartite spéciale
2. Conformément à l’article XIII, paragraphe 2, de la MLC, 2006, la Commission tripartite
spéciale est composée de «deux représentants désignés par le gouvernement de chacun des
Membres ayant ratifié la présente convention et des représentants des armateurs et des gens
de mer désignés par le Conseil d’administration après consultation de la Commission
paritaire maritime». En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article XIII, les
représentants gouvernementaux des Membres qui n’ont pas encore ratifié la convention
peuvent participer aux travaux de la commission, mais sans droit de vote sur les questions
relevant de la convention. La réunion a rassemblé 129 représentants des gouvernements,
33 représentants des armateurs et 54 représentants des gens de mer ainsi que leurs
conseillers. Des représentants de plusieurs organisations intergouvernementales et
organisations non gouvernementales (ONG) internationales, ainsi que de parties intéressées,
ont également assisté à la réunion. La liste des participants figure à l’annexe IV du présent
rapport.

3. Le bureau de la Commission tripartite spéciale, dont le mandat est de trois ans, était composé
comme suit:
Président:

M. Naim Nazha (membre gouvernemental, Canada)

Vice-présidents:

M. Hans Leo Cacdac (membre gouvernemental, Philippines)
M. David Heindel (membre du groupe des gens de mer,
Etats-Unis)
M. Arthur Bowring (membre du groupe des armateurs,
Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine) 2

1

Document GB.322/LILS/3.

2

Au cours de la deuxième réunion de la Commission tripartite spéciale, M. Bowring a été remplacé
par Mme Sarah Cerche (membre du groupe des armateurs, Australie).
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4. Le groupe gouvernemental a élu les représentants suivants pour la deuxième réunion de la
commission:
Présidente:

Mme Birgit Sølling Olsen (membre gouvernementale, Danemark)

Vice-président:

M. Yeong-Woo Jeon (membre gouvernemental, République
de Corée)

5. La commission a nommé pour la réunion un comité de rédaction composé comme suit:
Gouvernements:

M. Yann Becouarn (France)
Mme Julie Carlton (Royaume-Uni)

Armateurs:

Mme Virginie Costel (Armateurs de France)
Mme Tim Springett (United Kingdom Chamber of Shipping)

Gens de mer:

M. Charles Gerard Boyle (Nautilus International)
M. Somiruwan Subasinghe (Fédération internationale des ouvriers
du transport (ITF))
M. Thierry Le Guevel (Fédération générale des transports
et de l’équipement (FGTE/CFDT))

III.

Déclarations liminaires
6. Le Directeur général réitère l’engagement de l’OIT en faveur des gens de mer et des
armateurs du monde entier, qui exercent leurs activités dans un des secteurs les plus
importants de l’économie mondiale. Des conditions de vie et de travail décentes
constitueront toujours une priorité pour l’OIT. Il y a lieu d’être optimiste en ce qui concerne
la convention, qui a enregistré sa 70e ratification, outre que plusieurs ratifications
supplémentaires sont en cours d’enregistrement. Pour que les droits et les principes
essentiels de la convention aient des effets concrets et durables dans le secteur, les travaux
menés par la commission sont indispensables, comme le sont ceux des organes de contrôle
de l’OIT, notamment de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR), qui fournissent aux Etats Membres un appui et des orientations
sur l’application effective de la convention. A cet égard, le Directeur général salue la
présence de Mme Lia Athanassiou, membre de la CEACR et spécialiste des questions
maritimes. Il ajoute que la MLC, 2006, a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en 2015, notamment en ce
qui concerne certains objectifs de développement durable (ODD). Les objectifs 14 et 17
appellent les Etats à, respectivement, conserver et exploiter de manière durable les océans,
les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, et renforcer les
moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le
revitaliser. Le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs
relatifs aux objectifs de développement a proposé, dans le cadre des objectifs 14 et 17, de
définir expressément les ratifications de conventions maritimes de l’OIT comme une cible
mesurable. En soumettant la MLC, 2006, à un examen continu, la commission contribue à
garantir que les normes de l’OIT répondent de façon appropriée aux exigences de la situation
mondiale. Le Directeur général rappelle que, au cours de la première réunion, la commission
a adopté deux amendements, qui ont été approuvés sans objection par la Conférence en 2014.
Bien que le programme de la deuxième réunion s’annonce chargé, avec trois amendements
importants à l’examen, le Directeur général reste persuadé que l’efficacité qui a caractérisé
le dialogue social entre les mandants du secteur maritime tout au long de l’histoire de l’OIT
permettra de surmonter les difficultés.
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7. La secrétaire générale, en premier lieu, rend hommage à Mme Cleopatra Doumbia-Henry, qui
l’a précédée au poste de directrice du Département des normes internationales du travail et
dont les efforts inlassables, conjugués à ceux des gouvernements, des armateurs et des gens
de mer, ont abouti à un résultat significatif: la ratification de la MLC, 2006, par 70 pays. Elle
souhaite également la bienvenue à Mme Lia Athanassiou, qui décrira les activités de contrôle
relatives à la MLC, 2006, que mène la CEACR. A cet égard, elle souligne la complémentarité
de la CEACR et de la commission. Les premiers rapports sur l’application de la MLC, 2006,
révèlent que la CEACR a été en mesure d’examiner des informations détaillées sur les
législations et les politiques nationales, ce qui montre que la convention apporte une
contribution déterminante à la réalisation du travail décent pour les gens de mer et à
l’uniformisation des conditions d’exploitation entre les armateurs. Elle rappelle aux
partenaires sociaux qu’ils peuvent fournir à la CEACR des informations concernant
l’application de la MLC, 2006. Elle souligne que l’objectif de la commission est de veiller à
ce que la convention reste d’actualité et serve d’exemple dans d’autres domaines d’activité
de l’Organisation. Un mécanisme d’examen des normes a par exemple été récemment créé
en vue de parvenir à cet objectif pour l’ensemble du corpus normatif de l’OIT. L’oratrice
ajoute qu’un bon fonctionnement tripartite est indispensable pour faire en sorte que les
instruments de l’OIT soient adaptés aux besoins et aux enjeux actuels.

8. Le président rappelle le compromis trouvé par la commission sur de nombreux sujets
importants lors de sa première réunion en avril 2014, à l’issue de laquelle ont été adoptés
des amendements à la règle 2.5 (rapatriement) et à la règle 4.2 (responsabilité de l’armateur),
qui entreront en vigueur le 18 janvier 2017. Il fait observer que le mandat de la commission
consiste à: suivre en permanence l’application de la convention et à fournir des avis à ce
sujet au Conseil d’administration ou, par l’intermédiaire du Conseil d’administration, à la
Conférence internationale du Travail; à examiner les propositions d’amendement au code de
la convention, conformément à l’article XV de la convention; et à procéder aux consultations
visées à l’article VII de la convention. Enfin, il rappelle que, à la présente réunion, la
commission sera appelée à désigner un nouveau président pour les trois prochaines années
et à nommer pour la même période les vice-présidents représentant respectivement les
gouvernements, les gens de mer et les armateurs. Il indique que, à cet égard, du fait de ses
autres engagements, il ne se présentera pas à sa succession.

9. La vice-présidente représentant les armateurs signale que le vice-président qui représente
habituellement le groupe, M. Arthur Bowring, regrette que, en raison de circonstances
personnelles imprévues, il ne puisse pas être présent. Elle salue le fait que la MLC, 2006, a
désormais été ratifiée par 70 pays, lesquels sont à l’origine de 80 pour cent de la jauge brute
de la flotte marchande mondiale. Il reste néanmoins beaucoup à faire pour que le nombre de
ratifications de la convention atteigne celui des autres conventions majeures. A cet égard,
elle fait observer que la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires (MARPOL), la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer (SOLAS) et la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer,
de délivrance des brevets et de veille (STCW) ont enregistré respectivement 78, 92 et
90 ratifications supplémentaires. Beaucoup d’efforts restent donc nécessaires pour faire en
sorte que ces pays reconnaissent également l’importance de la MLC, 2006, et son rôle dans
l’établissement de conditions de concurrence véritablement équitables à l’échelle mondiale,
son objectif initial. C’est pourquoi l’oratrice prie instamment le Bureau de collaborer avec
les partenaires sociaux au lancement d’une campagne visant à convaincre ces pays de
l’intérêt de ratifier la convention, en prévoyant notamment la fourniture de l’assistance
technique nécessaire aux pays en développement. Elle déclare attendre avec intérêt
l’échange de vues sur les défis concernant la ratification et l’application de la convention, et
les solutions à ces défis, ainsi que la séance d’information sur le rapport de la CEACR et les
questions soulevées dans le cadre du système de contrôle. Elle note que les tâches confiées
à la commission seront source de débat, mais se dit persuadée que, grâce aux avis judicieux
de toutes les parties, des solutions acceptables pour tous pourront être trouvées. L’oratrice
se félicite de la possibilité d’être informée des progrès concernant l’entrée en vigueur des
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amendements relatifs aux créances des gens de mer et à l’abandon des gens de mer, adoptés
lors de la première réunion de la commission, et dit espérer que le Groupe international des
mutuelles de protection et d’indemnisation sera consulté à ce sujet. En conclusion, elle
souligne l’importance de prendre le temps nécessaire pour examiner en bonne et due forme
chacun des amendements proposés et insiste sur le fait que le groupe gouvernemental devra
disposer de suffisamment de temps pour débattre à huis clos.

10. Le vice-président représentant les gens de mer, tout en saluant les progrès concernant la
ratification de la MLC, 2006, note qu’un certain nombre d’Etats du pavillon et d’Etats
fournisseurs de main-d’œuvre de premier plan, ainsi que certains des principaux Etats du
port, n’ont pas encore ratifié la convention. Il exhorte donc ces derniers à le faire dans un
avenir proche. Il rappelle que le succès de la convention ne pourra être mesuré qu’au regard
de son incidence sur le monde réel. Il attend ainsi avec intérêt l’examen de l’observation
générale de la CEACR, dans laquelle sont recensées plusieurs questions importantes qui
devront être étudiées en vue de l’établissement et de la préservation de conditions de
concurrence équitables. Bien qu’elle ait été étoffée par la résolution concernant l’information
sur les groupes professionnels adoptée lors de la Conférence du travail maritime, 2006, la
définition de «gens de mer» reste un motif de préoccupation. Cette situation, exacerbée par
la rivalité entre les registres de navires de commerce, entrave l’établissement de conditions
de concurrence équitables. L’absence de mise en œuvre uniforme exclut injustement des
personnes travaillant à bord d’un navire et menace ainsi l’un des principes fondamentaux
qui ont orienté les négociations de la MLC, 2006. Mentionnant les commentaires détaillés
formulés à ce sujet par la CEACR dans son observation générale, l’orateur appelle la
CEACR à tenir compte de ces commentaires au cours de l’examen des rapports présentés
par les gouvernements au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Il souligne
également l’importance des commentaires formulés dans l’observation générale sur la
sécurité sociale. Il attire en outre l’attention sur une pratique courante dans le secteur des
bateaux de croisière, où un certain nombre d’entreprises exigent des femmes marins qu’elles
effectuent obligatoirement un test de grossesse et un frottis de dépistage avant d’être
recrutées, ce qui est contraire à l’article III de la convention (no 111) concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958. L’orateur ajoute que le groupe qu’il représente
soumettra des sous-amendements aux amendements qu’il a proposés.

11. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas, s’exprimant au nom des Etats membres de
l’Union européenne (UE), dit que l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, a grandement
contribué à la promotion de conditions de vie et de travail décentes pour les gens de mer et
à une concurrence loyale entre les armateurs du monde entier. Toutefois, cette convention
n’est pas un instrument figé et permet de traiter régulièrement des questions émergentes.
L’orateur rappelle que l’UE a soutenu la MLC, 2006, depuis le début et n’a pas ménagé ses
efforts pour faire en sorte que le plus de pays possible la ratifient afin d’établir des conditions
de concurrence équitables dans le secteur maritime. La plupart des Etats membres de l’UE
ont ratifié la convention et appliquent ses dispositions dans le cadre de leur législation
nationale. A la suite de consultations et d’un dialogue social qui ont débouché sur un accord
avec les partenaires sociaux du secteur maritime, l’UE a adopté une législation spécifique
pour mettre en œuvre la convention, ainsi que des dispositions concernant l’Etat du pavillon
et l’Etat du port pour en assurer l’application. Des travaux supplémentaires sont menés en
vue de mettre en œuvre les amendements adoptés au cours de la première réunion de la
commission en 2014.

12. Un observateur représentant l’International Seafarers’ Welfare and Assistance Network
(ISWAN) a accueilli avec satisfaction les amendements proposés, notamment ceux
concernant la piraterie, et le harcèlement et l’intimidation. Il salue le soutien de la Fédération
internationale des ouvriers du transport (ITF), de la Chambre internationale de la marine
marchande (CIMM) et des gouvernements de l’Inde et des Philippines au Programme d’aide
humanitaire aux victimes de la piraterie en mer. Il souligne qu’il est impératif de venir en
aide aux familles des marins tenus en captivité par des pirates. En ce qui concerne le
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harcèlement et l’intimidation, il se félicite de l’action commune menée par la CIMM et l’ITF,
et estime qu’il est important de résoudre ce problème dans le secteur maritime. L’orateur
déclare que son organisation assure une permanence téléphonique pour les gens de mer et
qu’un certain nombre des appels reçus concernent des cas de harcèlement et d’intimidation.
Enfin, il présente le projet intitulé «International Port Welfare Partnership Project», dont
l’objectif est d’apporter une assistance pour la constitution de conseils de bien-être portuaires
à l’échelle mondiale, conformément à la convention, en coopération avec des
gouvernements, des représentants d’organisations de gens de mer et d’armateurs, des
associations d’utilité publique et des ONG.

13. Un observateur représentant l’Association maritime chrétienne internationale (ICMA) fait
part de son soutien sans réserve à la convention. Il met néanmoins en évidence deux types
de problèmes rencontrés par l’ICMA. Le premier est lié à la difficulté d’identifier l’autorité
compétente dans les Etats du pavillon pour résoudre des problèmes spécifiques. Le second
concerne certains pays, les Etats-Unis par exemple, qui exigent des membres d’équipage
qu’ils disposent d’un visa pour descendre à terre. Selon certaines enquêtes, environ 20 pour
cent des marins dont les navires font escale dans des ports des Etats-Unis se voient refuser
la descente à terre, faute de visa dans la grande majorité des cas. Cette situation soulève la
question de la pleine application de la convention.

14. Un observateur représentant l’Association internationale des sociétés de classification
(IACS) indique que l’organisation qu’il représente attend avec intérêt la poursuite de sa
collaboration avec l’OIT.

15. Une observatrice représentant le Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par
l’Etat du port (Mémorandum de Paris) réaffirme que l’organisation qu’elle représente
soutient fermement l’OIT et la convention. Elle relève que la quasi-totalité des Etats
membres du Mémorandum de Paris ont ratifié la convention et que leurs rapports annuels
sont publiés sur le site Web de l’organisation, ce qui démontre leur engagement en faveur
de l’OIT et de la MLC, 2006.

IV.

Echange d’informations sur l’application
de la MLC, 2006
16. Mme Lia Athanassiou, membre de la CEACR, se référant au rôle joué par la CEACR dans le
contrôle de l’application de la MLC, 2006, fait observer qu’elle constitue un enjeu
particulier, puisqu’il s’agit d’une convention récente qui a fusionné plusieurs instruments
maritimes précédents. En ce qui concerne les ratifications, outre les 70 déjà enregistrées,
l’oratrice fait savoir que cinq autres sont en cours d’enregistrement et qu’au moins cinq Etats
Membres supplémentaires en sont à un stade avancé de la procédure. En 2014, la CEACR a
examiné 14 premiers rapports sur l’application de la convention, le même nombre en 2015,
et elle prévoit d’en examiner le double environ en 2016. Outre les demandes directes
adressées aux Etats Membres, la CEACR a formulé une observation générale à sa session
de 2014 sur plusieurs questions relatives à l’application de la convention. S’agissant du
champ d’application de la convention, qui est étroitement lié à la définition de «gens de mer
ou marin», l’oratrice rappelle qu’il ne relève pas de l’appréciation du législateur national.
Elle ajoute que les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui effectuent des voyages
internationaux ne sont pas exclus de l’application des règles de la MLC, 2006. Certains
éléments particuliers du code peuvent ne pas s’appliquer à ces navires, mais ces exclusions
doivent se fonder sur des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer
intéressées. Dans ses demandes directes de 2014 et 2015, la CEACR a souhaité savoir non
seulement si de telles consultations ont eu lieu, mais également être informée des raisons
objectives justifiant de faire exception à l’application des règles et avoir des éclaircissements
sur les diverses exceptions. Concernant la notion d’«équivalence dans l’ensemble» dont il
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est question aux paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention, la commission relève
dans son observation générale que, à des fins de contrôle, les Etats Membres doivent prouver
qu’ils ne sont pas en mesure de mettre en œuvre les dispositions du code et que la procédure
de «vérification» pour s’en assurer a été effectuée de bonne foi. Faisant référence à la
Déclaration de conformité du travail maritime, l’oratrice rappelle que le paragraphe 10 a) de
la norme A5.1.3, complétée par le principe directeur B5.1.3, dispose que ladite déclaration
doit non seulement indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions
pertinentes de la convention, mais donner aussi des informations concises sur les points
importants des prescriptions nationales. S’agissant des services de recrutement et de
placement, l’oratrice fait observer que l’application de la convention (no 179) sur le
recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ne suffit pas pour assurer la pleine
application des dispositions pertinentes de la MLC, 2006, qui vont au-delà. Elle souligne
que les contrats d’engagement maritime doivent être signés par les armateurs. Insistant sur
l’importance des dispositions relatives aux heures de travail et de repos, l’oratrice rappelle
que les éventuelles exceptions au nombre d’heures de travail et de repos doivent être
décidées par voie de convention collective. S’agissant de la sécurité sociale, certains des
rapports qui ont été examinés ne renseignent guère sur les mesures qui ont été prises pour
donner effet aux prescriptions de la convention sur cette question majeure. Enfin, l’oratrice
indique que, face à la tâche difficile d’assurer l’application uniforme d’un instrument de
cette importance, la CEACR a demandé des rapports hors cycle aux pays ayant ratifié la
convention, ce qui représentera un défi pour elle et pour les gouvernements, car il faudra
préparer et examiner un plus grand nombre de rapports, mais cela sera un moyen efficace
d’améliorer son application.

17. Le vice-président représentant les gens de mer réaffirme l’importance particulière des droits
fondamentaux énoncés à l’article III de la MLC, 2006, et de la définition de «gens de mer
ou marin». Il se félicite du travail de la CEACR et attend avec impatience ses prochains
rapports.

18. Une représentante du gouvernement du Panama se dit préoccupée par les inspections
effectuées au titre du contrôle par l’Etat du port, qui relèvent, en matière de logement, des
non-conformités par rapport aux prescriptions de la norme A3.1 de la MLC, 2006, alors que
les navires inspectés ont été construits avant l’entrée en vigueur de la convention et, par
conséquent, entrent dans le champ de la convention (no 92) sur le logement des équipages
(révisée), 1949. L’oratrice ajoute que le Panama a émis une circulaire au niveau national
permettant de soumettre sous format électronique la partie I de la déclaration de conformité
du travail maritime. Dans certains cas, les inspecteurs chargés du contrôle par l’Etat du port
n’exigent pas moins aussi une copie papier de la déclaration, ce qui peut entraîner des retards,
eux-mêmes source de coût possible pour les armateurs et de pertes pécuniaires pour les gens
de la mer.

19. Un représentant du gouvernement des Bahamas confirme que son gouvernement continue
de veiller à ce que tous les navires et les armateurs respectent les exigences internationales,
compte tenu des dispositions permettant une application souple de la convention. L’orateur
rappelle que, lorsqu’un certificat de travail maritime valide a été délivré sur la base de
l’interprétation d’un Etat du pavillon, les inspecteurs chargés du contrôle par l’Etat du port
dans les autres pays doivent se conformer à cette interprétation. Il mentionne des problèmes
concernant la définition de l’expression «gens de mer ou marin» et les qualifications des
cuisiniers travaillant sur les navires, notamment des cuisiniers qui peuvent avoir les
qualifications requises pour travailler dans un restaurant à terre, mais ne sont pas qualifiés
pour des services maritimes. L’orateur évoque également le droit des gens de mer de
demeurer à bord pendant une période supérieure à onze ou douze mois, car il peut arriver
qu’ils souhaitent rester à bord, indépendamment de leur droit à des congés. Pour finir,
l’intervenant rappelle que, comme bon nombre d’Etats du pavillon, les Bahamas traitent des
plaintes, et il attire l’attention sur la nécessité de veiller à ce que les gens de mer sachent que
pour enquêter efficacement sur une plainte, il faut également mettre le dossier de la plainte
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à la disposition de l’armateur, lequel doit avoir la possibilité de formuler des commentaires
sur les allégations. L’une des difficultés rencontrées lors du règlement des plaintes tient au
fait que les gens de mers sont employés sur la base de contrats, et qu’ils n’ont pas le droit
d’être réembauchés à l’expiration de leur contrat en cours.

20. Une représentante du gouvernement de la Lettonie soulève certaines questions ayant trait au
paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 de la convention, relatif au système de protection qui
doit être mis en place par les services de recrutement et de placement pour indemniser les
gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que ces services n’ont pas rempli leurs
obligations à leur égard. Elle indique que son pays compte une cinquantaine de services
privés et dûment agréés de recrutement et de placement des gens de mer qui œuvrent pour
des compagnies maritimes étrangères. Les fonctions de ces services présentent des
différences: certains conservent la responsabilité du versement des salaires des gens de mer
pendant leur mission, alors que d’autres ne sont soumis à aucune autre obligation au-delà du
recrutement. Ces derniers doivent encore mettre en place un système de protection, qui n’est
pas proportionnel aux obligations qu’ils assument concernant le recrutement et le placement
des gens de mer. L’oratrice ajoute que la référence aux «pertes pécuniaires» dans cette
disposition est floue, sans aucune précision de la période couverte ni aucune mention de la
responsabilité de l’armateur à cet égard. Elle invite les Etats Membres à échanger leur
expérience dans ce domaine, par exemple, en ce qui concerne la manière de mesurer les
pertes pécuniaires, la période concernée, la question de savoir si l’assurance adéquate de
l’armateur offre une protection appropriée, ainsi que toute autre considération à prendre en
compte. L’oratrice sollicite également l’avis des gouvernements et des partenaires sociaux
quant à savoir s’il serait nécessaire ou non de modifier cette prescription à l’avenir.

21. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran dit partager les
préoccupations exprimées par d’autres représentants de gouvernements concernant l’étendue
des fonctions des autorités administratives chargées de contrôler et d’inspecter les navires,
et demande des informations sur toute règle claire pouvant exister qui définit les
responsabilités des autorités administratives et judiciaires. Il ajoute que son gouvernement
estime que, lors des inspections et des contrôles visant à vérifier le respect des règles et
normes de la MLC, 2006, notamment de ses dispositions relatives aux questions sociales,
comme les salaires et lors du traitement des plaintes présentées par les gens de mer, les
autorités de l’Etat du port, immanquablement, engagent une forme de poursuites quasi
judiciaires dans de nombreux cas, ce qui apparemment va au-delà du champ d’application
de la MLC, 2006. L’orateur prie également les participants d’échanger leur expérience
concernant l’interprétation des prescriptions nationales mentionnées dans la partie I de la
déclaration de conformité du travail maritime.

22. Un représentant du gouvernement de l’Inde, se référant à la question soulevée par la
représentante du gouvernement de la Lettonie, estime que le système de protection que les
services de recrutement et de placement sont tenus de mettre en place doit offrir des garanties
de base. Néanmoins, cela étant insuffisant, le problème soulevé par la Lettonie serait
surmonté plus efficacement si tous les Etats du pavillon qui ont ratifié la convention
disposaient d’un dispositif de garantie financière.

23. Une représentante du gouvernement du Royaume-Uni déclare partager les préoccupations
exprimées par la représentante du gouvernement de la Lettonie. S’agissant des gens de mer
qui choisissent de rester à bord pendant une période supérieure à onze ou douze mois,
l’oratrice indique que la difficulté est de déterminer s’il s’agit d’un choix délibéré du marin.
Concernant la question soulevée dans l’observation générale de la CEACR sur la définition
de «gens de mer ou marin», et pour ce qui est aussi de savoir si un bâtiment («vessel»)
constitue un «navire» («ship»), elle observe que ces points donnent lieu à des difficultés pour
les Etats du port.
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24. Un représentant du gouvernement des Philippines fait un point complet des efforts entrepris
par son gouvernement pour appliquer la convention depuis la précédente réunion de la
commission en 2014. Il indique que son gouvernement a adopté les normes relatives à la
sécurité et à la santé au travail (SST), lesquelles exigent que tous les gens de mer bénéficient
d’une formation de base en SST. Les thèmes supplémentaires abordés dans les programmes
officiels de formation comprennent aussi, désormais, la formation des cuisiniers de navire,
élaborée conformément aux récentes directives du BIT en la matière. Le gouvernement des
Philippes prend activement part au dialogue avec au moins deux Etats du pavillon en vue de
signer des accords et des protocoles d’accord bilatéraux qui seront bénéfiques aux droits et
aux conditions de travail des gens de mer. Il a également publié des directives concernant
les apprentis ou élèves des métiers et professions maritimes, qui donneront à ces derniers
essentiellement les mêmes droits que les gens de mer, étant donné qu’ils sont confrontés aux
mêmes difficultés concernant la durée et la prolongation de leurs contrats. Il salue en outre
les principes de concurrence loyale, abordés par un membre de la CEACR lors de sa
présentation. L’orateur indique pour finir que le gouvernement des Philippines met au point
des systèmes électroniques qui s’appliqueront au recrutement de tous les gens de mer. Le
système certifié ISO calculera automatiquement les frais fixés par l’Etat et permettra
d’enregistrer efficacement les données relatives aux accords de recrutement et à d’autres
conditions de travail.

25. Un représentant du gouvernement des Iles Marshall dit qu’il devrait être possible de
prolonger le contrat des gens de mer au-delà de onze mois si des raisons le justifient. Par
ailleurs, les apprentis ou élèves de métiers et professions maritimes doivent, selon lui, entrer
dans la définition de «gens de mer ou marin».

26. Un représentant du gouvernement des Bahamas, répondant aux préoccupations soulevées
par plusieurs représentants de gouvernement, fait savoir que son pays délivre une déclaration
qui indique clairement si un bâtiment doit être considéré ou non comme un «navire» et si les
personnes à bord sont des «gens de mer ou marins» aux fins de l’application de la MLC,
2006. Une des questions en suspens porte sur la définition de l’«armateur» en ce qui
concerne la partie qui signe le contrat d’engagement maritime. Même si ces points sont
abordés dans les Questions fréquentes sur la convention du travail maritime, 2006, jointes à
la MLC, 2006, document qui contient des questions et des réponses très spécifiques, il reste
encore à clarifier certaines d’entre elles.

27. En réponse à une question concernant les questions fréquentes, la secrétaire générale cite
comme suit la préface de ce document: «Il convient de noter que les réponses proposées dans
le présent document ne peuvent être citées en tant que telles comme des avis juridiques
faisant autorité.»

V.

Propositions d’amendement au code
concernant les règles 2.2, 4.3 et 5.1
de la MLC, 2006

a)

Discussion générale relative aux propositions d’amendement
28. La présidente invite les auteurs d’amendements à présenter brièvement leurs propositions.
Celles-ci, au nombre de trois, figurent dans la suite du présent rapport.

29. La vice-présidente représentant les armateurs présente l’amendement relatif à la règle 5.1 de
la MLC, 2006, proposé par son groupe et explique qu’il a pour objectif d’aligner la procédure
de renouvellement du certificat de travail maritime sur les procédures adoptées en vertu des
conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI). La norme A5.1.3,
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paragraphe 3, de la convention dispose que «lorsque l’inspection effectuée aux fins d’un
renouvellement a eu lieu dans les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours, le
nouveau certificat de travail maritime est valide à partir de la date à laquelle l’inspection en
question a été effectuée, pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date
d’échéance du certificat en cours». Dans la pratique, en vertu de la règle 5.1.2, l’inspection
des navires de certains Etats du pavillon effectuée aux fins d’un renouvellement peut être
réalisée par des organismes reconnus, et le nouveau certificat est délivré par l’administration
du pavillon sur la base du résultat de l’inspection. Toutefois, certains Etats du pavillon
n’autorisent pas les organismes reconnus à délivrer en leur nom un nouveau certificat, et il
peut donc arriver que le navire ne reçoive pas le nouveau certificat avant l’échéance du
certificat de travail maritime en cours, bien que l’inspection ait eu lieu et qu’elle ait confirmé
la conformité. Des difficultés pourraient se poser si le navire qui attend la délivrance d’un
nouveau certificat fait l’objet d’un contrôle par l’Etat du port, ce qui pourrait entraîner un
retard pour le navire. La proposition d’amendement concernant la norme A5.1.3 et l’annexe
correspondante A5-II du code de la MLC, 2006, vise à autoriser l’administration de l’Etat
du pavillon, y compris les organismes reconnus dûment autorisés qui agissent en son nom,
à proroger la validité du certificat de travail maritime en cours d’une durée allant jusqu’à
cinq mois après la date d’échéance, sous réserve que l’inspection aux fins du renouvellement
ait été effectuée et que le navire ait été jugé conforme aux prescriptions pertinentes de la
convention. Ainsi amendées, les dispositions de la MLC, 2006, seraient alignées sur la
procédure adoptée en vertu, par exemple, des dispositions de la Convention SOLAS.

30. Le vice-président représentant les gens de mer explique que le premier amendement proposé
par son groupe a pour objet de réviser la règle 2.2 afin de garantir le paiement des salaires
lorsqu’un marin est tenu en captivité par des pirates, par l’ajout d’un nouveau paragraphe
libellé comme suit: «Lorsqu’un marin est tenu en captivité par des pirates, les sommes qui
lui sont dues conformément au paragraphe 1 de la présente norme, y compris tous virements,
continuent d’être versées pendant toute la durée de sa captivité.» La deuxième proposition
présentée par le groupe des représentants des gens de mer concerne la règle 4.3 et vise à
mieux répondre aux problèmes de harcèlement et d’intimidation à bord des navires. Elle
tient compte des Orientations sur l’élimination du harcèlement et de l’intimidation à bord
des navires, publication conjointe de la Chambre internationale de la marine marchande et
de la Fédération internationale des ouvriers du transport. L’orateur informe la commission
que, suite à un échange au sein de son groupe, il souhaite sous-amender les deux
amendements.

31. Un représentant du gouvernement du Bangladesh appuie la proposition d’amendement
visant à proroger la validité du certificat de travail maritime d’une durée allant jusqu’à cinq
mois à compter de la visite d’inspection effectuée aux fins de renouvellement par l’Etat du
pavillon ou un organisme reconnu, ce qui permettrait d’aligner les dispositions pertinentes
de la MLC, 2006, sur les conventions de l’OMI. La législation du Bangladesh contient des
dispositions analogues qui satisfont aux exigences de la Convention SOLAS. Citant des cas
dans lesquels des marins du Bangladesh ont été capturés par des pirates, l’intervenant appuie
par ailleurs l’amendement visant à assurer le versement des salaires lorsqu’un marin est tenu
en captivité car l’armateur conserve cette responsabilité en vertu des dispositions du contrat
d’engagement. L’amendement proposé relatif au harcèlement et à l’intimidation est
également conforme à la législation du Bangladesh.

32. Un représentant du gouvernement des Bahamas salue la proposition d’amendement
concernant le certificat de travail maritime, qui devrait permettre de régler le problème des
retards dans le renouvellement du certificat et d’aligner les procédures de la MLC, 2006, sur
celles de la Convention SOLAS. Tout en appuyant en principe les questions soulevées en ce
qui concerne le versement des salaires des gens de mer pendant les périodes où ils sont tenus
en captivité par des pirates, l’orateur estime qu’il convient d’entreprendre un examen
approfondi des aspects plus généraux qui sont en jeu. Il appuie aussi, en principe, la
proposition concernant le harcèlement et l’intimidation, tout en rappelant qu’il faudrait tenir
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compte des considérations pratiques propres au milieu de travail maritime. La mise en œuvre
suppose de dispenser au personnel de bord une formation adéquate au traitement des cas de
harcèlement et d’intimidation. Des directives seraient préférables à des prescriptions
obligatoires.

33. Un représentant du gouvernement de la Norvège déclare que l’amendement relatif à la
prorogation de la validité du certificat de travail maritime est conforme à l’objectif visant à
mieux harmoniser la procédure de certification avec les procédures de l’OMI. Toutefois, les
amendements proposés par les représentants des gens de mer posent certains problèmes.
L’orateur appuie en principe les mesures concernant les marins tenus en captivité et
reconnaît que certains marins se sont retrouvés dans une situation difficile. De plus, la
législation norvégienne est probablement conforme aux propositions présentées par le
groupe des gens de mer en ce qui concerne l’intimidation et le harcèlement. Toutefois, la
difficulté avec ces deux propositions est que, compte tenu du champ d’application de la
MLC, 2006, qui couvre près de 80 pour cent de la flotte mondiale, toute mesure proposée
pour régler ces questions de fond ne pourrait être adoptée qu’après un examen approfondi.

34. Un représentant du gouvernement de Singapour appuie l’amendement proposé par le groupe
des armateurs en ce qu’il est conforme aux instruments de l’OMI, sous réserve que soient
précisés certains points relatifs à la validité des certificats qui ne contiennent aucune mention
relative à leur prorogation. Il dit partager le point de vue des intervenants précédents au sujet
des amendements proposés par le groupe des gens de mer, amendements qu’il appuie en
principe mais dont la portée et les modalités de mise en œuvre devraient être précisées.

35. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas, s’exprimant au nom des Etats membres de
l’Union européenne, déclare que le groupe des gens de mer devrait présenter ses
sous-amendements pour faciliter la discussion.

36. Un représentant du gouvernement des Philippines rappelle que son pays, qui dispose
d’environ 2 000 navires effectuant des voyages internationaux et 3 000 navires assurant des
liaisons intérieures, s’applique constamment à satisfaire aux exigences de la convention. Il
appuie l’amendement proposé par le groupe des armateurs, sous réserve de problèmes
techniques mineurs. Il reconnaît aussi que des mesures doivent être prises pour protéger les
gens de mer touchés par la piraterie. A un moment donné, environ 70 marins philippins se
trouvaient en captivité. Le versement des salaires est également lié à la question de la
responsabilité conjointe et solidaire. De plus, il importe de prendre des mesures pour régler
les problèmes d’intimidation et de harcèlement, qui peuvent être la cause de l’augmentation
du nombre de décès et des cas de suicide à bord des navires.

37. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran appuie, sur le principe,
l’amendement relatif au versement des salaires des marins en cas de captivité, tout en
estimant que certaines questions devraient faire l’objet d’une discussion plus approfondie.
Ainsi, la MLC, 2006, prévoit que les marins doivent recevoir l’intégralité de leur salaire
conformément à leur contrat d’engagement, mais il faudrait préciser les modalités de
détermination du salaire à verser en l’absence de contrat.

38. Un représentant du gouvernement de l’Inde apporte son appui à la proposition
d’amendement présentée par le groupe des armateurs, sous réserve d’une modification
mineure consistant à établir une distinction entre la procédure de renouvellement du
certificat de travail maritime et la procédure de prorogation de ce certificat. Il convient qu’il
est important de prendre des mesures contre le harcèlement et l’intimidation, et notamment
d’élaborer des directives appropriées et de mettre en place un système de prévention. Les
marins indiens sont victimes de la piraterie, et l’orateur appuie pleinement l’adoption de
mesures plus énergiques destinées à protéger leurs intérêts.
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39. Une représentante du gouvernement du Portugal déclare que son gouvernement a soulevé
des questions d’ordre administratif concernant la proposition d’amendement de l’annexe 5-II
présentée par le groupe des armateurs, mais qu’elles ne sont pas mentionnées dans le résumé
des observations et suggestions établi par le Bureau 3.

40. Un représentant du gouvernement de la Chine appuie en principe l’ensemble des
propositions d’amendement. C’est dans un état d’esprit ouvert et constructif que le
gouvernement de la Chine envisage la poursuite des discussions sur des points comme la
méthode de calcul du salaire des marins pendant une période de captivité ou sur les situations
constitutives de harcèlement et d’intimidation.

41. Un représentant du gouvernement de la République de Corée appuie les propositions
d’amendement. Il suggère toutefois d’apporter une modification mineure à la proposition du
groupe des armateurs afin de mieux l’aligner sur la Convention SOLAS.

42. Une représentante du gouvernement du Panama salue la proposition d’amendement
concernant la règle 4.3, mais elle suggère que la discussion porte également sur les aspects
liés à la mise en œuvre, notamment la couverture d’assurance, l’autorité chargée de faire
respecter les règles et l’élaboration de directives et d’instructions.

43. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie appuie les propositions
d’amendement. Il déclare cependant que le terme «piraterie» est trop restrictif et devrait être
remplacé par une référence à la notion de restriction de liberté du marin en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté ou en cas de commission d’autres actes illégaux,
comme indiqué au paragraphe 21 du document STCMLC/2016/2.

44. La présidente du groupe gouvernemental salue les propositions d’amendement tout en
faisant observer que son groupe a soulevé certaines questions dans le cadre de ses débats.
Par exemple, il conviendrait de préciser que, en cas de prorogation d’un certificat de travail
maritime pour une nouvelle période de cinq mois dans les circonstances prévues par
l’amendement, le nouveau certificat serait valable cinq ans à compter de la date normale
d’échéance du certificat précédent et non à compter de la fin de la période de prorogation.
En ce qui concerne le salaire des marins tenus en captivité, l’intervenante indique que le
gouvernement du Danemark a déjà adopté des dispositions à ce sujet. Il est clair que, même
si le contrat d’engagement expire au cours de la période de captivité, le marin n’est pas libre
de prendre un autre emploi et devra continuer d’être payé. Plus généralement, il convient de
s’intéresser à la question de la mise en œuvre des amendements adoptés; comment garantir
notamment que les certificats de travail maritime délivrés sont conformes à la convention
telle qu’amendée.

45. La vice-présidente représentant les armateurs insiste sur la nécessité de promouvoir la
ratification de la MLC, 2006, qui offre d’importants avantages aux gens de mer et à
l’ensemble du secteur. Les amendements proposés pourraient poser des problèmes de mise
en œuvre, qu’il conviendra d’examiner de plus près. A propos de la piraterie, l’intervenante
indique que la CIMM est l’un des membres fondateurs du Maritime Piracy Humanitarian
Support Programme, alliance panindustrielle créée pour aider les gens de mer victimes
d’accidents traumatiques résultant entre autres d’actes comme la piraterie ou le vol à main
armée. Le groupe des armateurs reconnaît donc les conséquences de la piraterie, aussi bien
pour les marins concernés que pour leurs familles, et estime que les armateurs sont
responsables au premier chef de la sécurité des membres d’équipage, y compris en cas de
captivité illégale. A propos de l’amendement sur le harcèlement et l’intimidation,
l’intervenante considère que la question pourrait déjà être traitée dans les dispositions plus
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générales de la convention relatives à la protection de la santé et de la sécurité. Le texte
amendé devrait également faire référence aux directives que le secteur a élaborées sur la
question. Il convient donc de discuter de la forme et du libellé précis du texte qu’il est
proposé d’ajouter.

46. Le vice-président représentant les gens de mer note que tous les intervenants sont sensibles
au problème que constitue le versement des salaires pendant les périodes de captivité des
marins. Il y a eu des cas de captivité où les marins et leur famille ne percevaient plus de
salaire. Il faudrait continuer de verser les salaires dans ce genre de situation, même lorsque
le contrat d’engagement serait normalement arrivé à expiration. Le harcèlement et
l’intimidation constituent par ailleurs un problème bien connu dans le secteur. Il convient
par conséquent de renforcer les dispositions pertinentes de la convention afin de garantir que
les armateurs se dotent de politiques efficaces dans ce domaine, ainsi que de procédures
auxquelles les gens de mer puissent recourir s’ils sont victimes de harcèlement et
d’intimidation.

47. Un représentant du gouvernement de Malte souligne que le contrat d’engagement du marin
ne peut pas être résilié si celui-ci est tenu en captivité.

48. Le vice-président représentant les gens de mer indique que son groupe prévoit de soumettre
un sous-amendement à l’amendement qu’il a proposé d’apporter à la règle 2.2, afin d’assurer
la prise en considération des situations de captivité résultant d’actes de piraterie ou d’autres
actes illégaux et de veiller à ce que les marins tenus en captivité continuent à percevoir leur
salaire, même après expiration de leur contrat d’engagement. Le nouveau paragraphe
proposé, tel que sous-amendé, serait libellé comme suit: «Lorsqu’un marin est illégalement
tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, les sommes qui lui sont dues conformément
au paragraphe 1 de la présente norme, y compris tous virements, continuent d’être versées
pendant toute la durée de sa captivité, même si son contrat d’engagement expire ou est
résilié.» L’intervenant ajoute que son groupe prévoit aussi de soumettre un
sous-amendement au texte qu’il a proposé d’ajouter à la règle 4.3, pour qu’il soit tenu compte
du document sur l’élimination du harcèlement et de l’intimidation à bord des navires publié
conjointement par la CIMM et l’ITF.

49. Un représentant du gouvernement de la Norvège déclare qu’il faudrait consacrer plus de
temps à l’examen des sous-amendements soumis par le groupe des gens de mer. Il ajoute
que, globalement, il convient de réfléchir à la procédure de soumission des amendements
qu’il est proposé d’apporter à la convention. Lorsque des amendements sont proposés, ils
doivent être motivés et s’accompagner d’une analyse, qui précise notamment leurs
incidences et les modalités de leur mise en œuvre. La procédure accélérée d’adoption des
amendements, notamment la procédure d’acceptation tacite, est fondée sur les pratiques de
l’OMI, bien que le BIT n’ait pas reproduit les directives complexes fournies par l’OMI à ce
sujet. Il faut donc que la Commission tripartite spéciale établisse des directives sur la
procédure de soumission des amendements à la convention.

50. La présidente du groupe gouvernemental rappelle que la Commission tripartite spéciale s’est
engagée dans un processus d’apprentissage. Plusieurs représentants gouvernementaux se
sont déclarés préoccupés par la procédure de soumission des amendements et ont estimé
qu’il fallait mieux expliquer et analyser les incidences des amendements. L’acceptation de
la procédure d’amendement tacite comporte un certain nombre d’obligations. La procédure
de soumission des amendements utilisée en 2014 lors de la première réunion de la
Commission tripartite spéciale était différente, car tous les amendements avaient été soumis
conjointement par les représentants des gens de mer et les représentants des armateurs dans
un document préparé avec soin. Il faudra peut-être envisager d’intégrer d’autres éléments de
la procédure d’amendement de l’OMI.
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51. Un représentant du gouvernement des Bahamas rappelle que la MLC, 2006, fait
constamment l’objet d’amendements, ce qui veut dire que les pays qui ratifient cette
convention doivent sans cesse mettre à jour leur législation laquelle, souvent, s’applique à
un grand nombre de navires et de gens de mer. La procédure d’amendement doit donc être
examinée de plus près afin de mettre en place des garanties de sécurité juridique qui en
facilitent la mise en œuvre.

b)

Proposition d’amendement au code
concernant la règle 5.1 de la MLC, 2006
52. La discussion suivante porte sur l’amendement au code concernant la règle 5.1 de la MLC,
2006, proposé par les représentants des armateurs ainsi que sur les amendements connexes
soumis au cours de la réunion, tels qu’ils figurent dans le document reproduit à l’annexe III.
La proposition des représentants des armateurs, qui figure à l’annexe D du document de
travail 4, vise à ajouter le nouveau paragraphe [4bis] suivant après le paragraphe 4 de la
norme A5.1.3:
[4bis] Lorsque, après une inspection effectuée aux fins du renouvellement d’un certificat
de travail maritime avant son échéance, il en ressort que le navire continue d’être conforme aux
normes de la présente convention, mais qu’un nouveau certificat ne peut être délivré
immédiatement, l’autorité compétente, ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet, peut
renouveler le certificat en le prorogeant pour une durée n’excédant pas cinq mois à compter de
la date d’échéance, et viser le certificat.

L’amendement consiste également à ajouter le texte suivant à la fin du modèle de certificat
de travail maritime figurant dans l’annexe A5-II:
Prorogation du certificat après l’inspection effectuée
aux fins de son renouvellement (s’il y a lieu)
Il est certifié que, suite à l’inspection aux fins de renouvellement mentionnée au
paragraphe 4bis de la norme A5.1.3, le navire continue d’être conforme aux prescriptions
nationales visant l’application de cette convention. En conséquence, le présent certificat est
prorogé jusqu’au [date (pas plus de cinq mois après la date d’échéance)] dans l’attente de la
délivrance du nouveau certificat.
Date de l’inspection sur la base de laquelle la prorogation est établie: …………
Signature du fonctionnaire dûment autorisé qui délivre le certificat:
(Sceau ou cachet, selon le cas, de l’autorité.)

Amendement D.5
53. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas présente l’amendement D.5, appuyé par les
gouvernements des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Royaume-Uni et
Suède; il s’agit de remplacer «aux normes de la présente convention» par «à la législation
nationale ou aux autres mesures mettant en œuvre les prescriptions de la présente
convention, ». L’intervenant ajoute que, dans un souci de cohérence, l’amendement D.9
propose dans l’annexe A5-II un libellé semblable pour le certificat de travail maritime.

4

http://ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS
_437233/lang--fr/index.htm
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54. Les vice-présidents représentant les armateurs et les gens de mer et la présidente du groupe
gouvernemental souscrivent à la proposition d’amendement.

55. L’amendement D.5 est adopté.
Amendement D.4
56. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas présente l’amendement D.4, appuyé par les
gouvernements des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Royaume-Uni et
Suède. Il s’agit d’insérer «ou placé à bord» après les mots «d’être délivré». Le but de cet
amendement est d’aligner le texte du nouveau paragraphe 4bis sur les conventions SOLAS
et MARPOL.

57. La vice-présidente représentant les armateurs appuie la proposition d’amendement.
58. Le vice-président représentant les gens de mer accepte le principe de l’amendement proposé,
mais suggère de remplacer «ou» par «et», ce qui donne «et placé à bord».

59. La présidente du groupe gouvernemental déclare que certains Etats Membres ne souscrivent
pas au sous-amendement proposé par le groupe des gens de mer, dans la mesure où il pourrait
empêcher l’utilisation des certificats électroniques. Beaucoup de pays ont commencé à
délivrer ce type de certificats.

60. Le président note que la délivrance et la validation des certificats électroniques est l’un des
chantiers en cours de l’OMI.

61. La vice-présidente représentant les armateurs fait observer que, dans la mesure où
l’évolution va dans le sens de l’utilisation de certificats électroniques, l’amendement n’est
plus nécessaire. Il faudrait pouvoir disposer de la version imprimée ou de la version
électronique du certificat.

62. Le vice-président représentant les gens de mer propose de remplacer «ou placé à bord» par
«et mis à disposition à bord».

63. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas précise que l’expression «mis à disposition
à bord» peut s’appliquer dans le cas d’un certificat stocké sur un serveur en nuage, et donc
accessible à bord à l’aide d’un ordinateur.

64. Le vice-président représentant les gens de mer indique que le libellé utilisé dans la
convention est «conservé à bord», mais qu’il souscrit néanmoins au sous-amendement
proposé par la vice-présidente des armateurs.

65. L’amendement D.4 est adopté, tel que sous-amendé.
Amendement D.7
66. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas présente l’amendement D.7, appuyé par les
gouvernements des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Royaume-Uni et
Suède. Il s’agit de remplacer «renouveler le certificat en le prorogeant» par «le proroger».

67. La vice-présidente représentant les armateurs propose de remplacer «le proroger» par
«prolonger la validité du certificat».
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68. Le vice-président représentant les gens de mer approuve le sous-amendement.
69. Estimant que l’amendement proposé ne modifie pas la teneur du texte, la présidente du
groupe gouvernemental lui accorde par conséquent son aval.

70. L’amendement D.7 est adopté, tel que sous-amendé.
Amendement D.18
71. Un représentant du gouvernement de l’Allemagne retire l’amendement D.18, qui était
appuyé par le gouvernement de l’Espagne et consistait à ajouter «ou délivrer un certificat de
courte durée à cet effet» à la fin du nouveau paragraphe 4bis.

Amendement D.14
72. Le vice-président représentant les gens de mer présente l’amendement D.14, qui consiste,
après «n’excédant pas cinq mois à compter de la date», à insérer «initiale» avant
«d’échéance» et ajouter «Le nouveau certificat est valide pour une période n’excédant pas
cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat initial» à la fin du nouveau
paragraphe 4bis. L’intervenant explique que la prorogation de cinq mois est acceptable, mais
que la date initiale d’expiration du certificat devrait être maintenue.

73. La vice-présidente représentant les armateurs déclare que l’amendement proposé n’a pas
pour finalité de prolonger de cinq mois la durée de validité, raison pour laquelle elle y est
favorable.

74. La présidente du groupe gouvernemental approuve l’intention qui sous-tend la proposition
d’amendement, mais fait toutefois observer que l’emploi du mot «initiale» soulève des
difficultés. Elle précise que la finalité de l’amendement n’est pas de prolonger la durée de
validité du certificat, mais simplement de couvrir un éventuel retard dans la délivrance du
nouveau certificat, dont la validité serait effective à compter de la date d’expiration de
l’ancien.

75. Un représentant du gouvernement de la Norvège note que le mot «initiale» est ambigu et se
prête à diverses interprétations.

76. Un représentant du gouvernement de la Chine déclare que l’on peut éviter l’emploi du mot
«initial» en le remplaçant à deux reprises par l’expression «en cours», ce qui serait conforme
à la formulation utilisée dans les instruments de l’OMI.

77. Un représentant du gouvernement de l’Australie désapprouve l’emploi du mot «initiale». Il
fait observer qu’un certificat est pourvu d’une date d’expiration et que cette date ne change
pas.

78. Un représentant du gouvernement du Libéria souscrit au sous-amendement proposé par le
représentant du gouvernement de la Chine.

79. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie souscrit également au
sous-amendement proposé par le représentant du gouvernement de la Chine.

80. Le vice-président représentant les gens de mer déclare qu’il est très important de veiller à ce
que le certificat ne puisse être prolongé que de cinq mois et d’exclure toute nouvelle
prolongation. Le choix du libellé exact pourrait être confié au comité de rédaction.
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81. Une représentante du gouvernement du Panama déclare que la date la plus importante est
celle de l’inspection effectuée en vue du renouvellement du certificat. La prolongation de
cinq mois serait donc incluse dans la durée de validité de cinq ans du nouveau certificat.

82. Un représentant du gouvernement de Singapour souscrit au point de vue d’un précédent
intervenant selon lequel la validité du nouveau certificat sera effective à partir de la date
d’expiration du certificat précédent, à condition que l’inspection effectuée en vue du
renouvellement soit effectuée moins de trois mois avant la date d’expiration.

83. Un représentant du gouvernement de la Grèce se rallie au point de vue des orateurs
précédents et ajoute que la prolongation de cinq mois ne sera accordée que si l’inspection en
question a été effectuée; il rappelle que, conformément au paragraphe 4 de la norme A5.1.3,
si l’inspection effectuée aux fins d’un renouvellement a lieu plus de trois mois avant la date
d’échéance du certificat de travail maritime en cours, le nouveau certificat est valide pour
une durée de cinq ans à partir de la date à laquelle l’inspection en question a eu lieu.

84. Le président propose de soumettre la question à l’examen du comité de rédaction.
Amendements D.8 et D.10
85. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas présente l’amendement D.8, appuyé par les
gouvernements des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Royaume-Uni et
Suède. Il s’agit de supprimer «mentionnée au paragraphe 4bis de la norme A5.1.3» dans
l’annexe A5-II. L’intervenant ajoute que cet amendement va de pair avec
l’amendement D.10, soutenu par les mêmes gouvernements, et qui consiste à insérer, après
«le présent certificat», la phrase «conformément aux dispositions du paragraphe [4bis] de la
norme A5.1.3». La finalité de ces deux amendements est de préciser que la prolongation sera
accordée conformément au nouveau paragraphe. L’inspection effectuée en vue d’un
renouvellement est visée par d’autres dispositions de la convention.

86. Les vice-présidents représentant les armateurs et les gens de mer et la présidente du groupe
gouvernemental approuvent les amendements.

87. Les amendements D.8 et D.10 sont adoptés.
Amendement D.9
88. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas présente l’amendement D.9, appuyé par les
gouvernements des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Royaume-Uni et
Suède. Il s’agit, dans l’annexe A5-II, de remplacer «aux prescriptions nationales» par «à la
législation nationale ou aux autres mesures mettant en œuvre les prescriptions de la présente
convention». L’intervenant note que l’amendement a pour but de faire concorder le modèle
de certificat de travail maritime avec le libellé du nouveau paragraphe 4bis, tel que modifié
suite à l’adoption de l’amendement D.5.

89. L’amendement D.9 est adopté.
Amendement D.17
90. La vice-présidente représentant les gens de mer présente l’amendement D.17, qui consiste à
insérer le mot «initiale» après la phrase «pas plus de cinq mois après la date d’expiration»
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dans l’annexe A5-II. L’intervenant précise que cet amendement vise le même but que
l’amendement D.14 et qu’il pourrait également être traité par le comité de rédaction.

91. Le président décide de soumettre l’amendement D.17 au comité de rédaction.
Amendement D.11
92. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas présente l’amendement D.11, appuyé par
les gouvernements des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Royaume-Uni et
Suède. Il s’agit d’insérer «pour le renouvellement» après «date de l’inspection». Le but de
l’amendement est simplement de préciser que l’inspection est effectuée en vue d’un
renouvellement.

93. Les vice-présidents représentant les armateurs et les gens de mer et la présidente du groupe
gouvernemental souscrivent à l’amendement.

94. L’amendement D.11 est adopté.
Amendement D.12
95. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas présente l’amendement D.11, appuyé par
les gouvernements des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Royaume-Uni et
Suède. La finalité de cet amendement est d’aligner le modèle de certificat de travail maritime
figurant dans l’annexe A5-II sur d’autres formulaires joints à la convention en remplaçant
«Signature du fonctionnaire dûment autorisé qui délivre le certificat» par:
«Signé ……………….
(Signature du fonctionnaire autorisé)
Lieu…………………..
Date…………………»
L’intervenant précise que cet amendement aurait également pour effet d’aligner le texte du
modèle sur la terminologie du Code international de gestion de la sécurité. Le mot «dûment»
pourrait toutefois être omis.

96. La vice-présidente représentant les armateurs déclare que cet amendement est une question
d’ordre rédactionnel qui pourrait être confiée au Bureau.

97. Le vice-président représentant les gens de mer convient également que la question pourrait
être traitée par le comité de rédaction, mais préférerait que le mot «dûment» soit maintenu.

98. L’amendement D.12 est adopté, tel que sous-amendé.
Comité de rédaction
99. Les questions en suspens relatives au libellé de la norme A5.1.3, du nouveau paragraphe 4,
et de l’annexe A5-II sont renvoyées au comité de rédaction.

100. Le texte proposé par le comité de rédaction est adopté.
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c)

Proposition d’amendement au code
concernant la règle 2.2 de la MLC, 2006
101. Le vice-président représentant les gens de mer indique que, à la suite des consultations, le
groupe des gens de mer a suggéré que la proposition d’amendement au code concernant la
règle 2.2 de la MLC, 2006, qui vise à ajouter un nouveau paragraphe sur la situation des
marins tenus en captivité par des pirates, telle qu’elle figure à l’annexe C du document
d’information, et les amendements connexes soumis au cours de la réunion, à savoir les
amendements D.1, D.16, D.19, D.22 et D.23, tels qu’ils figurent dans le document reproduit
en annexe III, soient confiés à un groupe de travail chargé d’élaborer le texte approprié.

102. La présidente du groupe gouvernemental appuie la création d’un groupe de travail, qui
constituerait une façon efficace de procéder. Il est important que la Commission tripartite
spéciale ne perde pas son élan; aussi, la réunion du groupe de travail devrait se tenir dans les
meilleurs délais. Le groupe de travail devrait être tripartite et le nombre de membres devrait
refléter le vif intérêt que les représentants des gouvernements présents à la réunion de la
commission ont manifesté à l’égard de la question de la piraterie. La présidente fait en outre
référence au débat tenu au sein du groupe gouvernemental concernant la procédure
d’amendement et la nécessité d’apporter des précisions supplémentaires sur chacun des
amendements, compte tenu de la procédure accélérée établie en vertu de la convention. Le
mandat du groupe de travail devrait également couvrir cette question importante.

103. Le président, faisant référence à la proposition d’amendement au code concernant la
règle 2.2 de la MLC, 2006, telle qu’elle figure à l’annexe C du document d’information,
indique que l’article 15 du règlement de la Commission tripartite spéciale dispose que la
commission peut établir des groupes de travail composés d’un nombre égal de représentants
nommés par chacun des groupes. Les propositions relatives à cette question seront donc
soumises au groupe de travail et examinées à la réunion suivante de la commission. A cet
égard, le président appelle les membres de la commission à faire part de leurs points de vue
au sujet de la piraterie de sorte que le groupe de travail puisse en tenir compte.

104. Un représentant du gouvernement des Philippines rappelle que, chaque jour, plus de
300 000 marins philippins travaillent à bord d’un navire et que, depuis 2006, plus de 1 000
ont été victimes d’actes de piraterie. Il mentionne également un article de presse qui relate
l’épreuve traversée par un capitaine philippin tenu en captivité pendant quatre mois entre
2010 et 2011 alors que sa femme était enceinte. Il souligne que les marins continuent de
protéger le navire autant qu’ils le peuvent, même pendant la période de captivité. La
protection des salaires des gens de mer tenus en captivité constitue une réelle préoccupation
pour les Philippines, sachant que, lorsque 1 000 gens de mer sont tenus en captivité, ce sont
entre 5 000 et 10 000 membres de leur famille qui sont aussi touchés.

105. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas, s’exprimant au nom des Etats membres de
l’UE, confirme qu’à son avis aussi la question de la piraterie revêt une importance majeure
et que la protection des salaires des gens de mer tenus en captivité ne constitue que l’un des
volets de ce problème. Il appuie donc la création d’un groupe de travail.

106. Un représentant du gouvernement de la Norvège déclare qu’il appuie en principe la question
examinée et que la création d’un groupe de travail constituerait une bonne façon de faire
avancer les travaux. Le mandat précis devrait être convenu et faire l’objet d’une résolution
afin d’orienter les débats. Beaucoup d’aspects de ce problème, allant de la piraterie à des
questions plus générales ayant trait notamment à la protection des salaires, ont été
mentionnés par différents intervenants et il faudra veiller à ne pas se disperser. L’objectif
devrait être d’inciter les gouvernements et les partenaires sociaux à établir des politiques à
ce sujet.
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107. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie souligne qu’il importe de tenir
compte des questions plus générales qui se posent quand des gens de mer sont privés de
liberté pour des raisons indépendantes de leur volonté.

108. Un représentant du gouvernement de l’Inde appuie l’amendement proposé et la création d’un
groupe de travail, ajoutant que cet amendement devrait être reformulé et définir certains
points de manière plus claire, notamment la durée de la captivité et les dispositifs d’aide
financière aux gens de mer touchés.

109. Un représentant du gouvernement des Iles Marshall considère lui aussi que la création d’un
groupe de travail permettrait d’examiner de manière plus approfondie les questions en jeu,
qui vont au-delà de la piraterie. Dans son pays, un nombre considérable de navires ont subi
des actes de piraterie.

110. Un représentant du gouvernement de la France se félicite du débat sur les problèmes relatifs
aux actes de piraterie mais, selon lui, il conviendra de définir clairement l’échéancier du
groupe de travail car il est essentiel d’aller de l’avant aussi rapidement que possible sur cette
question.

111. Un représentant du gouvernement de Singapour insiste sur la dimension humaine du
problème. Il recommande de définir avec soin le calendrier du groupe de travail de sorte que
des propositions concrètes puissent être élaborées bien avant la tenue de la troisième réunion
de la Commission tripartite spéciale.

112. Un représentant du gouvernement des Bahamas appuie la création du groupe de travail et
indique qu’il serait bon qu’un grand nombre d’Etats Membres et de partenaires sociaux
participent à ce groupe.

113. Conscient de l’impact des actes de piraterie sur les gens de mer et leur famille, un
représentant du gouvernement du Libéria appuie pleinement la création du groupe de travail.
La protection des salaires des gens de mer pendant la durée de leur captivité est certes une
question importante, mais d’autres points méritent également d’être pris en considération,
notamment les effets sur la santé mentale et le traitement des gens de mer après leur
libération.

114. Le président confirme que la proposition d’amendement ainsi que les amendements
connexes proposés au cours de la réunion et les questions soulevées pendant le débat seront
examinés par le groupe de travail.

d)

Proposition d’amendement au code concernant
la règle 4.3 de la MLC, 2006
115. La section ci-après porte sur la proposition d’amendement au code concernant la règle 4.3
de la MLC, 2006, soumise par les représentants des gens de mer, et sur les amendements
connexes proposés au cours de la réunion, tels qu’ils figurent dans le document reproduit
dans l’annexe III. La proposition présentée par les représentants des gens de mer, qui figure
dans l’annexe C du document d’information, vise à ajouter un nouveau paragraphe 9 après
le paragraphe 8 de la norme A4.3, libellé comme suit: «L’autorité compétente s’assure que
les armateurs élaborent des politiques et des plans visant à éliminer le harcèlement et les
mauvais traitements à bord des navires battant son pavillon.»
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Amendement D.20
116. La vice-présidente représentant les armateurs présente l’amendement D.20 qui vise à
supprimer le nouveau paragraphe proposé. Elle indique que le groupe des armateurs a
proposé une résolution sur ce sujet et qu’il reconnaît l’importance de tout mettre en œuvre
pour lutter contre le harcèlement et l’intimidation à bord des navires. Elle rappelle que des
orientations sectorielles ont été élaborées récemment sur cette question, et elle espère que
les participants à la réunion parviendront à une solution qui permettra de traiter ce problème.

117. Un représentant du gouvernement de l’Australie donne son accord de principe à l’insertion
de dispositions sur le harcèlement et l’intimidation dans la MLC, 2006. Toutefois,
l’amendement des représentants des gens de mer semble faire prévaloir le harcèlement et
l’intimidation sur les autres questions de SST. La solution proposée par plusieurs Etats
membres de l’UE dans les amendements D.2, D.3 et D.6 convient davantage car elle vise à
inclure le harcèlement et l’intimidation parmi d’autres questions de SST.

118. Un représentant du gouvernement des Iles Marshall considère que cette question devrait
certes figurer dans la MLC, 2006, mais dans les principes directeurs plutôt que dans les
règles. Les représentants des gouvernements des Bahamas, de la République islamique
d’Iran, du Libéria, de Singapour et de la Fédération de Russie appuient l’insertion des
dispositions en question dans les principes directeurs.

119. Un représentant du gouvernement des Philippines déclare qu’il aurait souhaité que
l’amendement soit adopté sous la forme d’une norme, mais qu’il est disposé à se rallier au
consensus. Il rappelle néanmoins que le nombre de décès et de suicides dans le secteur a
augmenté et que cette augmentation pourrait être imputable au harcèlement et à
l’intimidation.

120. Au vu du consensus qui est en train de se dégager, la vice-présidente représentant les
armateurs retire l’amendement D.20 en faveur des amendements proposés par les Etats
membres de l’UE.

121. Le vice-président représentant les gens de mer déclare qu’il est prêt à accepter les
amendements proposés par les Etats membres de l’UE.

122. Le vice-président représentant les gens de mer présente le membre titulaire du groupe
représentant l’Union maritime d’Australie, qui fait une déclaration au nom de ce groupe,
soulignant que le harcèlement et l’intimidation à bord des navires, avec les suicides et
maladies qu’ils provoquent, sont des atteintes très graves aux droits des gens de mer; il cite
plusieurs effets du harcèlement à bord des navires, qui notamment engendre de graves
conséquences sur la santé des gens de mer, compromet le travail d’équipe et a des retombées
négatives pour les entreprises. Il incombe essentiellement à l’Etat du port et à l’Etat du
pavillon de veiller à ce que les règles en la matière soient respectées dans la pratique et à ce
que des mesures concrètes soient prises à cet égard. De l’avis tant du groupe des gens de mer
que du groupe des armateurs, les navires font office de foyer pour les gens de mer et doivent
être considérés comme tels. L’intervenant invite le Conseil d’administration à demander au
Directeur général d’attirer l’attention des Etats Membres sur la publication conjointe de la
CIMM et de l’ITF intitulée Orientations sur l’élimination du harcèlement et de
l’intimidation à bord des navires et de les encourager à promouvoir la diffusion de ce
document. Il attire l’attention des participants sur un exemple concret: récemment, les
membres de l’équipage australien du navire MV Portland battant pavillon australien ont été
débarqués de force du navire sans qu’aucun préavis ne leur ait été donné ni qu’aucune
consultation n’ait eu lieu avec eux ou avec leur syndicat; ils ont été délogés de leurs
couchettes à 1 heure 30 par 30 agents de sécurité avant d’être débarqués en Australie – alors
qu’ils effectuaient une navigation de cabotage australien – et d’être remplacés par un autre
équipage venant d’Inde. Avant leur arrivée, les membres de l’équipage indien et leur
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syndicat n’avaient pas non plus été consultés par l’Etat du port australien, les services des
transports ou des douanes et de l’immigration australiens au sujet des conditions à bord du
navire australien et de la situation délicate et potentiellement très dangereuse à laquelle ils
allaient être exposés. Les autorités australiennes préparaient le débarquement de l’équipage
depuis six semaines au moment de l’incident. Cet exemple illustre bien à quel point il est
important, d’une part, que le secteur prenne des mesures à l’encontre de violations aussi
manifestes des droits des gens de mer tant australiens qu’indiens par l’Etat du pavillon, qui
dans le cas d’espèce était également l’Etat du port et, d’autre part, que les notions
d’intimidation et de harcèlement soient définies précisément et comprises correctement.

Amendements D.3, D.2 et D.6
123. Le président propose que les amendements D.3, D.2 et D.6 soient examinés conjointement.
124. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas présente les amendements D.3, D.2 et D.6.
L’amendement D.3, appuyé également par les gouvernements de l’Allemagne, de la
Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la
Grèce, de l’Irlande, de la Lettonie, du Luxembourg, de Malte, du Portugal, du Royaume-Uni
et de la Suède, vise à supprimer le nouveau paragraphe en entier et, après les mots «et des
autres normes, directives», à insérer dans le paragraphe 1 du principe directeur B4.3.1: «, y
compris les Orientations sur l’élimination du harcèlement et de l’intimidation à bord des
navires, élaborées conjointement par les organisations représentant les gens de mer et les
armateurs, ». L’amendement D.2, appuyé également par les gouvernements de l’Allemagne,
de la Belgique, de la Bulgarie, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de l’Irlande, de la
Lettonie, de Malte, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède, vise à supprimer le nouveau
paragraphe en entier et à ajouter un nouveau sous-paragraphe au principe directeur B4.3.1,
paragraphe 4, ainsi libellé: «d) harcèlement et intimidation.» L’amendement D.6, appuyé
également par les gouvernements de l’Allemagne, de la Belgique, de la Bulgarie, de
l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Irlande, de la Lettonie, du
Luxembourg, de Malte, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède, vise à supprimer le
nouveau paragraphe en entier et, dans le principe directeur B.4.3.6, paragraphe 2, à ajouter
«g) problèmes résultant du harcèlement et de l’intimidation.» L’intervenant explique que
l’objet de ces amendements est de prendre acte de l’importance de ce sujet et de faire en
sorte que les mesures visant à éliminer le harcèlement et l’intimidation constituent une
composante normale des mesures de SST devant être prises par les armateurs à bord des
navires. Il appuie l’avis selon lequel un certain nombre de suicides et de problèmes de santé
physique et mentale peuvent être imputés à des actes d’intimidation à bord des navires.

125. La vice-présidente représentant les armateurs et le vice-président représentant les gens de
mer se demandent si l’insertion, à cet endroit dans le paragraphe, de la référence aux
Orientations sur l’élimination du harcèlement et de l’intimidation à bord des navires est le
choix le plus judicieux.

126. Le président propose que cette référence soit insérée à la fin du paragraphe dans une nouvelle
phrase qui se lirait comme suit: «Il conviendrait de prendre en compte également les
Orientations sur l’élimination du harcèlement et de l’intimidation à bord des navires,
élaborées conjointement par les organisations représentant les gens de mer et les armateurs.»

127. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie, faisant observer que l’intitulé
du document est susceptible d’être modifié, propose d’ajouter l’expression «la version la
plus récente du».

128. L’amendement D.3, tel que sous-amendé par le président et par le représentant du
gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi que les amendements D.2 et D.6 sont
adoptés.
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129. Le vice-président représentant les gens de mer indique qu’il est prêt à retirer
l’amendement D.13, qui va dans le même sens que l’amendement D.3, sous réserve qu’il lui
soit précisé que l’adoption de ces amendements confirme son interprétation, à savoir que la
norme A4.3 couvre l’intimidation et le harcèlement. Il estime par ailleurs que l’intimidation
et le harcèlement sont traités de manière indirecte dans les directives relatives à la SST dans
le secteur maritime 5.

e)

Comité de rédaction
130. Les questions en suspens relatives au libellé du nouveau texte à insérer dans le principe
directeur B4.3.1 et dans le principe directeur B4.3.6 sont soumises au comité de rédaction.

131. La vice-présidente représentant les armateurs, faisant référence à la proposition
d’amendement au code concernant la règle 4.3 de la MLC, 2006, telle qu’elle a été examinée
par le comité de rédaction, indique que le nom de la CIMM qui figure dans la nouvelle phrase
à insérer dans le principe directeur B4.3.1, à la fin du paragraphe 1, doit rester en anglais
dans les différentes versions linguistiques et ne doit donc être traduit ni en français ni en
espagnol. Compte tenu de l’observation formulée par la vice-présidente représentant les
armateurs, le texte proposé par le comité de rédaction est adopté.

f)

Vote de la Commission tripartite spéciale sur les deux propositions
d’amendement au code concernant les règles 4.3 et 5.1 de la MLC,
2006, telles qu’amendées
132. Un représentant du bureau du Conseiller juridique indique que le vote sur les deux
propositions d’amendement au code concernant les règles 4.3 et 5.1 de la MLC, 2006, telles
qu’amendées par la Commission tripartite spéciale, sera régi par l’article XV, paragraphe 4,
de la MLC, 2006, qui fixe trois conditions pour qu’un amendement soit réputé adopté: «a) si
la moitié au moins des gouvernements des Membres ayant ratifié la présente convention sont
représentés à la réunion au cours de laquelle la proposition est examinée; b) si une majorité
d’au moins deux tiers des membres de la commission votent en faveur de l’amendement; et
c) si cette majorité rassemble au moins la moitié des voix des membres gouvernementaux,
la moitié des voix des représentants des armateurs et la moitié des voix des représentants des
gens de mer inscrits à la réunion lorsque la proposition est mise aux voix». Les votes seront
pondérés selon la formule prévue à l’article XIII, paragraphe 4, de la convention.
L’intervenant ajoute que seuls sont autorisés à voter les représentants titulaires ou les
conseillers remplaçant un représentant titulaire et, en ce qui concerne les membres
gouvernementaux, les représentants des Etats Membres ayant ratifié la MLC, 2006, qui n’ont
pas perdu leur droit de vote, conformément à l’article 12 du règlement de la Commission
tripartite spéciale. A cet égard, il fait observer que, à l’heure actuelle, trois gouvernements
ont perdu leur droit de vote.

133. Il est procédé à un vote par appel nominal sur les propositions d’amendement au code
concernant les règles 4.3 et 5.1 de la MLC, 2006, telles qu’amendées. Trente-huit des
70 Etats Membres ayant ratifié la MLC, 2006, sont représentés à la réunion, soit le quorum
requis.

134. Les votes sont pondérés selon la formule prévue, ce qui donne 1 280 voix pour l’adoption
des amendements, aucune voix contre et aucune abstention. La majorité des deux tiers
requise (853 voix) est atteinte. Les 64 membres gouvernementaux, ainsi que les cinq
BIT: Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail
de la convention du travail maritime, 2006, Genève, 2015.
5
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représentants des armateurs et les cinq représentants des gens de mer, ont voté en faveur des
amendements. Les votes en faveur des amendements dans chacun des trois groupes
représentent au moins la moitié de leurs voix admissibles, comme prévu par le règlement.
Les amendements proposés au code concernant les règles 4.3 et 5.1 de la MLC, 2006, sont
par conséquent adoptés 6.

VI.

Résolution concernant la mise en place
d’un groupe de travail de la Commission
tripartite spéciale
135. La vice-présidente représentant les armateurs souligne que son groupe s’est engagé à
présenter une résolution mandatant un groupe de travail de la Commission tripartite spéciale
chargé d’élaborer des propositions visant à garantir le salaire du marin lorsque ce dernier est
tenu en captivité à la suite d’un acte de piraterie. Le texte introductif du projet de résolution
renvoie à la proposition qui avait été soumise par le groupe des gens de mer concernant la
règle 2.2 et les actes de piraterie. L’oratrice note que le projet de résolution contient deux
membres de phrase entre crochets. Sa préférence va pour le texte de l’alinéa i) qui se lirait
comme suit: «élaborer des propositions pouvant inclure des amendements...» car elle estime
qu’il est inapproprié de se limiter, parmi les options envisageables, à amender le code de la
convention, qui n’est que l’une des diverses autres solutions possibles. Il ne faudrait donc
pas préjuger du résultat.

136. Le vice-président représentant les gens de mer salue les efforts déployés pour proposer un
projet de résolution permettant à la commission de se pencher sur la question de la piraterie,
qui a été soulevée par son groupe. Il estime que la tâche du groupe de travail devrait consister
à prendre pleinement en compte l’amendement proposé par les représentants des gens de
mer, à la lumière des observations formulées pendant la réunion en cours. Sur la base de ces
observations, le groupe de travail devrait présenter une proposition claire d’amendement au
code. L’orateur estime donc que, dans l’alinéa i), il faudrait utiliser le mot «portant» pour
indiquer que l’intention est de proposer un amendement au code. L’intervenant signale
d’autres motifs de préoccupation liés au terme «salaire», qui est très général, et rappelle que,
dans l’amendement initial, les mots «les sommes qui lui sont dues» de même que «y compris
tous virements» étaient utilisés. Dans le même alinéa, il propose aussi de remplacer «victime
d’un acte criminel» par «à la suite d’un acte criminel». Enfin, il estime que l’expression «au
service du navire», trop générale, peut laisser supposer que le marin est tenu d’être présent
sur le navire et soulève des questions sur la validité du contrat d’engagement du marin qui
peut avoir expiré. Le cadre de référence doit être défini avec soin pour ne pas restreindre le
mandat du groupe de travail.

137. Le président rappelle que le rapport de la Commission tripartite spéciale et les textes adoptés
seront soumis au groupe de travail pour examen.

138. Un représentant du gouvernement des Bahamas remercie les auteurs du projet de résolution.
Il constate une préférence pour que la priorité soit donnée au second alinéa. Le groupe de
travail devrait examiner la proposition qui a été faite sur la question de la piraterie en vue de
l’inclure éventuellement en tant qu’amendement au code. S’il décide de proposer un
amendement, il devra préciser sa compréhension de certains termes tels que «acte criminel»
et «au service du navire».
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139. Un représentant du gouvernement de Singapour note que le texte du projet de résolution
prend en considération plusieurs compromis. Les crochets représentent les diverses
préférences des partenaires sociaux. Le terme «victime» a été utilisé pour distinguer les
marins tenus en captivité à la suite d’actes tels que la piraterie, le terrorisme, le vol à main
armée ou d’autres formes d’actes illégaux, des marins qui ont été arrêtés ou retenus du fait
de leurs propres actes. L’expression «au service du navire» vise à trouver un équilibre entre,
d’une part, les situations où des armateurs peu scrupuleux peuvent saisir l’occasion de
licencier abusivement des marins et, d’autre part, les situations où des marins décident
unilatéralement de ne plus être au service du navire. L’orateur rappelle que l’expression «au
service du navire» figure plusieurs fois dans la convention.

140. Un représentant du gouvernement de l’Inde dit préférer le mot «portant» entre crochets qui
donnerait une plus grande précision au mandat du groupe de travail. Selon lui, la seule voie
à suivre consiste à modifier le code. S’agissant de l’expression «au service du navire»,
l’orateur explique que l’intention était de prévoir les situations où une personne, au moment
où elle a été retenue, servait comme marin. Il propose donc le libellé ci-après: «lorsqu’un
marin en service est tenu en captivité à bord ou ailleurs».

141. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas, s’exprimant au nom des Etats membres de
l’UE, se dit préoccupé par le fait que la question de la piraterie, en cours de discussion, ait
été élargie pour inclure les actes criminels. Il indique que l’expression «au service du navire»
est source de problèmes et propose le libellé ci-après pour l’alinéa i): «examiner les
questions relatives à la garantie du salaire du marin, lorsque, à la suite d’actes tels que la
piraterie et le vol à main armée, il est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, et élaborer
des propositions, y compris des amendements au code de la MLC, 2006, pour traiter de ces
questions».

142. Un représentant du gouvernement de la Norvège déclare que les représentants présents à la
Commission tripartite spéciale ont des attentes très différentes au sujet de l’amendement
proposé. Certains d’entre eux souhaitent que toute proposition d’amendement soit limitée
aux actes de piraterie, tandis que d’autres souhaitent inclure des questions plus larges.
L’orateur estime que le libellé précis devrait être laissé à l’appréciation du groupe de travail.
Les questions de la piraterie et du vol à main armée n’ont pas été abordées lors de
l’élaboration de la convention, et le groupe de travail aurait à se pencher sur la question de
savoir si l’on peut utiliser ces termes ou s’il convient d’utiliser des termes plus génériques.
L’orateur estime que toute proposition soumise devrait avoir un champ aussi large que
possible, tout en définissant des éléments spécifiques tels que les salaires. Il penche donc
pour le texte original, qui offre un champ suffisamment large pour les Etats Membres et les
partenaires sociaux.

143. Une représentante du gouvernement du Danemark déclare pouvoir accepter le mot «portant»
entre les premiers crochets, encore qu’elle préfère laisser toute latitude au groupe de travail
pour parvenir à un résultat plus largement accepté. Il est essentiel de trouver une solution
aux problèmes de la piraterie et du vol à main armée en mer, qui portent souvent préjudice
aux marins et à leur famille. Elle avertit toutefois que, s’il devait être élargi, le champ de la
proposition couvrirait toute une gamme de situations diverses. S’agissant des préoccupations
exprimées par les représentants des marins au sujet du contrat d’engagement, l’oratrice
déclare que, indépendamment du type de contrat, chaque fois qu’un marin se retrouve en
captivité et que cette captivité résulte d’un acte de piraterie ou d’un vol à main armée, le
droit au paiement doit porter sur toute la durée de la captivité. Elle mentionne des cas graves
dans lesquels des marins danois ont été retenus captifs pendant plus de deux ans et durant
lesquels ces marins et leur famille ont perçu l’intégralité de leurs salaires pendant toute la
période de détention. S’agissant du paiement des salaires durant la captivité, le groupe de
travail pourrait avoir à préciser les éléments du salaire dont il est question. Un autre point à
examiner est la nécessité d’encourager les armateurs à participer aux négociations sur les
otages. L’oratrice préfère le texte proposé par le représentant du gouvernement des

24

STCMLC-FR-2016-7-[NORME-160301-4]-Fr.docx

Pays-Bas, mais estime qu’il est plus important de préciser les types de situations à inclure
dans le champ d’application.

144. L’un des secrétaires généraux adjoints, s’exprimant sur les préoccupations soulevées par le
représentant du gouvernement de la Norvège, déclare que, si la piraterie n’a pas été
expressément abordée durant les travaux ayant abouti à l’adoption de la convention, la
Conférence internationale du Travail a adopté une résolution sur les effets des actes de
piraterie et des vols à main armée, qui appelle l’attention sur la question de la violence contre
les marins dans les cas de piraterie, de vols à main armée, de criminalité transnationale
organisée et de contrebande, et autres circonstances. La résolution appelle l’OIT à collaborer
avec l’OMI sur ces questions et à tenir le Conseil d’administration informé en la matière.

145. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie déclare que le groupe de travail
devrait avoir pour mandat d’élaborer le libellé d’un projet de modification du code et qu’il
préfère le mot «portant». Il fait observer que plus le cadre de référence sera détaillé, plus le
mandat du groupe de travail sera restreint. A cet égard, il préfère utiliser l’expression «acte
criminel» que de limiter le texte à la piraterie ou au vol à main armée. Il propose aussi de
supprimer l’expression «au service du navire» et déclare que la question du champ devrait
être laissée à l’appréciation du groupe de travail. Il peut accepter le libellé proposé par le
représentant du gouvernement des Pays-Bas, à la condition que «piraterie» et «vol à main
armée» soient remplacés par «actes criminels».

146. Un représentant du gouvernement de l’Australie déclare que, bien qu’il ait préféré le mot
«portant» entre crochets au départ, il peut accepter un libellé autorisant le groupe de travail
à examiner des questions plus larges.

147. Un représentant du gouvernement des Philippines déclare que le libellé proposé par le
représentant du gouvernement des Pays-Bas faciliterait la tâche du groupe de travail. Il
convient aussi que les salaires devraient être versés pendant toute la période de captivité,
quelle que soit la durée du contrat.

148. La vice-présidente représentant les armateurs déclare que, dans un esprit de compromis, elle
peut accepter le libellé proposé par le représentant du gouvernement des Pays-Bas si l’on
place les mots «potentiellement sur des» avant «amendements» pour bien préciser que le
groupe de travail peut examiner diverses options, pouvant inclure un amendement au code,
de même que d’autres résultats.

149. Le vice-président représentant les gens de mer n’appuie pas la proposition.
150. Le président croit comprendre que le groupe de travail pourrait examiner toute une série
d’options, y compris des amendements, des directives ou des déclarations. Il ajoute que tous
les amendements proposés durant la réunion, de même que les observations formulées sur
ces propositions, seraient soumis au groupe de travail pour examen. Ce dernier formulerait
alors une recommandation sur la base des propositions et des observations consignées dans
le rapport, qui pourrait être un amendement au code, à des directives ou une solution
différente.

151. Le vice-président représentant les gens de mer déclare comprendre que le groupe de travail
fournirait une recommandation sur l’amendement proposé par les représentants des gens de
mer. Sur la base des éclaircissements donnés par le président, il déclare pouvoir accepter le
libellé proposé par le représentant du gouvernement des Pays-Bas.
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152. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie déclare préférer l’inclusion des
mots «actes criminels», de sorte que le texte soit libellé comme suit: «d’actes criminels tels
que vol à main armée ou piraterie...».

153. Une représentante du gouvernement de la Grèce déclare que, si l’on peut comprendre
l’intention derrière l’inclusion des termes «actes criminels ou illégaux», il convient de
rappeler que garder une personne en captivité suppose nécessairement un acte criminel. Elle
explique qu’un marin ne saurait être retenu captif par un acte légal. Il faudrait laisser au
groupe de travail le soin d’apprécier l’ampleur du phénomène et les circonstances qui
l’entourent et de décider des meilleurs résultats.

154. Le sous-amendement proposé par le représentant du gouvernement de la Fédération de
Russie n’est pas retenu.

155. Le vice-président représentant les gens de mer, se référant à l’alinéa ii), déclare que le groupe
de travail ne devrait pas s’investir dans le débat sur la méthode en cours pour soumettre des
amendements, car la question de la piraterie exigera beaucoup d’attention.

156. Le Conseiller juridique rappelle que la procédure de soumission des amendements est
expressément énoncée dans l’article XV de la convention et qu’elle ne pourrait être révisée
que dans le cadre d’un amendement formel à la convention. Il propose, à l’alinéa ii), de
remplacer «de soumission» par «d’élaboration».

157. L’alinéa ii), tel que sous-amendé, est adopté.
158. La présidente du groupe gouvernemental déclare qu’elle croit comprendre que des
observateurs pourront participer au groupe de travail, y compris des représentants des
gouvernements qui ont ratifié la convention, mais qui n’ont pas participé aux discussions de
la Commission tripartite spéciale.

159. Le Conseiller juridique indique que le règlement de la Commission tripartite spéciale, en
vertu de l’article 15, s’appliquerait au groupe de travail avec les adaptations nécessaires.
Cette disposition offre suffisamment de souplesse aux organes subsidiaires, comme indiqué
dans le projet de résolution, qui renvoie au règlement de la Commission tripartite spéciale.
L’article 9 du règlement traite du droit de participer aux réunions et prévoit que tous les
Membres – ceux qui ont ratifié la convention mais aussi ceux qui ne l’ont pas ratifiée,
peuvent participer aux travaux des réunions. La seule distinction porte sur le droit de vote.

160. La résolution est adoptée, telle qu’amendée. Le texte de la résolution figure à l’annexe II.

VII. Demandes de consultation en vertu
de l’article VII de la MLC, 2006
161. Le président de la commission fait observer que, bien qu’aucune demande de consultation
n’ait été présentée en vertu de l’article VII de la MLC, 2006, en vue de consultations avec
les organisations d’armateurs et de gens de mer, il importe que la Commission tripartite
spéciale arrête les modalités lui permettant de remplir cette fonction.
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VIII. Désignation du bureau de la Commission
tripartite spéciale
162. Conformément au règlement de la Commission tripartite spéciale, les personnes suivantes
ont été proposées pour faire partie du bureau de la commission pendant les trois prochaines
années:

Présidente:

Mme Julie Carlton (Royaume-Uni)

Vice-présidents:

M. Hans Leo Cacdac (membre gouvernemental, Philippines)
M. Arthur Bowring (membre du groupe des armateurs,
Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine)
M. David Heindel (membre du groupe des gens de mer,
Etats-Unis)

IX.

Autres questions
163. Le vice-président représentant les gens de mer souligne que la propension à incriminer les
gens de mer est un sujet grave. Des affaires de longue haleine ont ainsi abouti à des peines
insensées et manifestement injustes, comme la décision de la Cour suprême d’Espagne
d’infirmer une décision rendue par une juridiction inférieure et de condamner le capitaine
Mangorous à deux ans d’emprisonnement pour une marée noire provoquée par la rupture de
son navire dans une mer agitée après s’être vu refuser l’accès à un port de refuge, notamment
en Espagne. Un autre exemple concerne une affaire dans laquelle un équipage et des gardes
armés privés ont été arrêtés dans le port et accusés de transporter illégalement des armes,
d’avoir procédé illégalement à un avitaillement et d’être entrés illégalement dans les eaux
indiennes. Ils ont été déclarés non coupables par la Haute Cour, mais les autorités indiennes
ont fait appel et une peine de cinq ans d’emprisonnement a été prononcée à leur encontre
pour possession présumée d’armes, alors que ces armes avaient été placées sous clé et que
l’équipage n’y avait pas touché. Ils ont été abandonnés par l’Etat du pavillon et la compagnie,
et l’ITF s’est retrouvée dans la situation de devoir financer l’appel pour l’équipage.

164. La vice-présidente représentant les armateurs admet que la propension à incriminer les gens
de mer est un sujet sérieux et qu’elle a débouché sur des peines manifestement injustes. Le
groupe des armateurs se dit préoccupé par l’affaire espagnole, dans laquelle la juridiction de
première instance a acquitté le capitaine des accusations de dégradation de l’environnement.

X.

Observations finales
165. La vice-présidente représentant les armateurs fait observer que, en très peu de temps, la
Commission tripartite spéciale a pu traiter plusieurs questions importantes dans un esprit de
compromis constructif. Elle remercie tous ceux qui ont contribué au succès de la réunion.
Elle reconnaît la responsabilité qui incombe aux armateurs vis-à-vis des gens de mer qu’ils
emploient et indique que son groupe continuera d’œuvrer pour encourager la ratification et
l’application effective de la convention, notamment par le biais des visites d’inspection au
titre du contrôle par l’Etat du pavillon et du contrôle par l’Etat du port.

166. Le vice-président représentant les gens de mer remercie tous ceux qui ont travaillé de
longues heures pour faire de cette réunion un succès et favoriser l’application plus efficace
de la convention, qui est un atout majeur dans la vie des gens de mer.
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167. Le président du groupe gouvernemental indique que, en un laps de temps très court, il a été
possible de trouver des solutions à plusieurs points importants, dans un esprit de conciliation.

168. Le vice-président du groupe gouvernemental se félicite du travail très efficace accompli
pendant la réunion pour défendre la cause des partenaires sociaux et du secteur, notamment
en ce qui concerne le bien-être des gens de mer. Il souligne qu’aucun marin ne devrait être
tenu en captivité par des pirates ou des voleurs armés et qu’aucun marin ne devrait être
victime d’intimidation ou de harcèlement.

169. Un représentant du gouvernement des Pays-Bas, s’exprimant au nom des Etats membres de
l’UE, rappelle l’importance de la MLC, 2006, et la détermination des Etats membres de l’UE
à la faire appliquer. Il est essentiel de débattre des questions maritimes et de trouver des
solutions permettant d’établir de bonnes conditions de travail pour les gens de mer et
d’instituer des règles du jeu équitables pour les armateurs. L’accord sur les amendements
relatifs au renouvellement du certificat de travail maritime est un pas décisif pour la mise en
œuvre de la convention dans la pratique, tandis que l’approbation des amendements relatifs
au harcèlement et à l’intimidation à bord des navires a donné la visibilité nécessaire à ce
problème. Enfin, la question du paiement des salaires des gens de mer tenus en captivité est
une question grave qui mérite un examen plus approfondi. L’orateur se félicite de la création
du groupe de travail et se réjouit de continuer à améliorer la manière dont la Commission
tripartite spéciale conduit ses travaux.

170. Le président salue le travail considérable accompli par les membres de la commission dans
un délai très court et se félicite du résultat positif des travaux.

171. La secrétaire générale souligne que la réunion a été une traversée mouvementée dans laquelle
il a fallu, en un laps de temps très court, mener à terme un ordre du jour très ambitieux. Les
résultats de la réunion témoignent de la capacité des partenaires du secteur à travailler
ensemble, dans l’esprit du dialogue social constructif qui caractérise leur histoire. Les
travaux de la réunion ont été innovants à plusieurs égards, comme en témoigne notamment
l’adoption des amendements relatifs à l’intimidation et au harcèlement. Lorsque le Conseil
d’administration examinera la question de la violence au travail, il considérera sans doute
les progrès réalisés dans le secteur maritime.

172. Le président déclare la réunion close à 12 heures 30, le mercredi 10 février 2016.
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Annexe I
Amendements adoptés au code concernant
la règle 4.3 de la MLC, 2006
Principe directeur B4.3.1 – Dispositions
concernant les accidents du travail et les lésions
et maladies professionnelles
A la fin du paragraphe 1, ajouter le texte suivant:
Il conviendrait de prendre en compte également la version la plus récente du document
Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying (Orientations sur l’élimination du
harcèlement et de l’intimidation à bord des navires) publiée conjointement par l’International
Chamber of Shipping et la Fédération internationale des ouvriers du transport.
Au paragraphe 4, ajouter un nouvel alinéa:
d)

harcèlement et intimidation.

Principe directeur B4.3.6 – Enquêtes
Au paragraphe 2, ajouter un nouvel alinéa:

g) les problèmes résultant du harcèlement et de l’intimidation
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Amendements adoptés au code concernant
la règle 5.1 de la MLC, 2006
Norme A5.1.3 – Certificat de travail maritime
et déclaration de conformité du travail maritime
Déplacer le texte de l’actuel paragraphe 4 à la fin du paragraphe 3.
Remplacer l’actuel paragraphe 4 par le texte suivant:
Nonobstant le paragraphe 1 de la présente norme, lorsqu’il ressort d’une inspection effectuée
aux fins du renouvellement d’un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire
continue d’être conforme à la législation nationale ou aux autres mesures mettant en œuvre les
prescriptions de la présente convention, mais qu’un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à
disposition à bord immédiatement, l’autorité compétente, ou l’organisme reconnu dûment habilité à
cet effet, peut proroger et viser le certificat pour une durée n’excédant pas cinq mois à partir de la
date d’échéance du certificat en cours. Le nouveau certificat est valide pour une durée n’excédant pas
cinq ans à partir de la date prévue au paragraphe 3 de la présente norme.

Annexe A5-II – Certificat de travail maritime
Ajouter le texte suivant à la fin du modèle de certificat de travail maritime:
Prorogation du certificat après l’inspection effectuée aux fins de son renouvellement (le cas
échéant)
Il est certifié que, suite à l’inspection aux fins de renouvellement, le navire continue d’être
conforme à la législation nationale ou aux autres mesures mettant en œuvre les prescriptions de la
présente convention. En conséquence, le présent certificat est prorogé conformément aux dispositions
du paragraphe 4 de la norme A5.1.3, jusqu’au ……………………..……. (pas plus de cinq mois après
la date d’échéance du certificat en cours) dans l’attente de la délivrance et de la mise à disposition à
bord du nouveau certificat.

Date de l’inspection aux fins de renouvellement sur la base de laquelle la prorogation
est établie: ……………………………………………....
Signé: ……………………………………….
(Signature du fonctionnaire autorisé)
Lieu: ………………………………………...
Date: ………………………………………..
(Sceau ou cachet, selon le cas, de l’autorité)
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Annexe II
Résolution concernant la mise en place d’un groupe
de travail de la Commission tripartite spéciale
La deuxième réunion de la Commission tripartite spéciale instituée pour traiter des questions
relevant de la convention du travail maritime, 2006, ayant débattu d’une proposition portant
amendement au code de la MLC, 2006, concernant la règle 2.2, présentée par le groupe des
représentants des gens de mer de la commission, ainsi que de questions relatives à la soumission
d’amendements, décide, conformément à l’article 15 de son règlement, de mettre en place un groupe
de travail dont le mandat est le suivant:
i)

examiner les questions relatives à la garantie du salaire du marin, lorsque, à la suite d’actes tels
que la piraterie et le vol à main armée, il est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, et
élaborer des propositions, y compris des amendements au code de la MLC, 2006, pour traiter
de ces questions;

ii)

faire des recommandations visant à améliorer le processus d’élaboration des propositions
d’amendements au code de la MLC, 2006, à la Commission tripartite spéciale pour examen,
conformément à l’article XV de la convention et à l’article 11 de son règlement, afin que les
Etats Membres et les organisations représentatives des gens de mer et des armateurs puissent
les étudier en profondeur le plus tôt possible; et

iii)

produire un rapport contenant des recommandations qui sera présenté à la troisième réunion de
la Commission tripartite spéciale, au plus tard neuf mois avant la tenue de celle-ci.

Composition
Le groupe de travail se compose de quatre représentants gouvernementaux, de quatre
représentants des armateurs et de quatre représentants des gens de mer, conformément au règlement
de la Commission tripartite spéciale.

Délégation de pouvoir au bureau de la Commission
tripartite spéciale
En vertu du paragraphe 5 de l’article 7 du règlement de la Commission tripartite spéciale, le
bureau de la commission règle le programme de travail, et fixe la date et l’heure des réunions du
groupe de travail.
Le groupe de travail ne tiendra qu’une seule réunion. Néanmoins, le groupe de travail est censé
débuter ses travaux par correspondance bien avant la date de sa réunion.

* * *
La commission invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à
demander au Directeur général d’accorder la priorité voulue lors de l’affectation des ressources, afin
de mettre cette résolution en œuvre.
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Annexe III
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Mr Neville SPITERI, Research and Communications Coordinator, Merchant Shipping Directorate – Transport
Malta, Malta Transport Centre.

MARSHALL ISLANDS ILES MARSHALL ISLAS MARSHALL
Capt. Thomas HEINAN, Deputy Commissioner of Maritime Affairs, Republic of the Marshall Islands Maritime
Administrator.
Ms Elizabeth BOUCHARD, Deputy Commissioner of Maritime Affairs, Republic of the Marshall Islands
Maritime Administrator.
Capt. Giorgio DE SCIORA, Head of ISM, ISPS, MLC, Tonnage and Operational Issues, Passenger Ships Centre
of Excellence – Rina Services SPA.
Mr Alexander VON STEIN, Special Agent, Republic of the Marshall Islands Maritime Administrator.
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MAURITANIA MAURITANIE
M. Ahmed LOULY EL VADIL, directeur, marine marchande.

MOROCCO MAROC MARRUECOS
M. Ahmed FAHMY, chargé du Service des gens de la mer et de l’inspection du travail maritime, ministère de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Direction de la marine marchande.
M. Yassine GEANAH, cadre à la Division des gens de la mer et de la flotte, ministère de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique, Direction de la marine marchande.
M. Khalid ATLASSI, ministre conseiller, mission permanente du Royaume du Maroc.

NAMIBIA NAMIBIE
Mr George TSHATUMBU, Deputy Director for Legal and International Maritime Matters, Ministry of Works and
Transport.

NETHERLANDS PAYS-BAS PAÍSES BAJOS
Ms Monique RAQUET, Senior Policy Officer, Ministry of Social Affairs and Employment.
Mr Wiebren VAN DIJK, First Secretary, Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands.

NORWAY NORVÈGE NORUEGA
Mr Haakon STORHAUG, Senior Adviser, Norwegian Maritime Authority.
Ms Hilde FLAATEN, Senior Adviser, Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries.
Mr Kjetil KÅSAMOEN, Principal Specialist, DNV GL.
Ms Unn Caroline LEM, Senior Legal Adviser, Norwegian Maritime Authority.

PANAMA PANAMÁ
Sra. Mayte Elisa BURGOS VALDÉS, Jefa de Asuntos Laborales Marítimos, Autoridad Marítima de Panamá.
Sra. Giovanna VILLAMONTE SANTOS, Jefa de Sección Trabajo Marítimo, Autoridad Marítima de Panamá.
Sr. César A. GÓMEZ R., Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente de Panamá.

PHILIPPINES FILIPINAS
Mr Hans Leo CACDAC, Administrator, Philippine Overseas Employment Administration.

POLAND POLOGNE POLONIA
Ms Agnieszka MICHALAK, Expert, Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation.
Ms Magadalena NOJSZEWSKA-DOCHEV, First Secretary, Permanent Mission of the Republic of Poland.
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PORTUGAL
Sra Carlota Leitão Correia, Chefe de Divasão, Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Servicos
Marítimos.
Sr. João Carlos Pessa De Oliveira, Técnico Superior Da Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho.
Sra Neusa Rossana Tavares Dos Santos Brandão Magalhães Van-Dúnem, Técnica Superior Da Direção-Geral de
Emprego e das Relações de Trabalho.

RUSSIAN FEDERATION RUSSIE, FÉDÉRATION DE
RUSIA, FEDERACIÓN DE
Mr Sergey ARISTOV, Deputy Minister of Transport, Ministry of Transport.
Ms Olga SHCHEGLOVSKAYA, Deputy Director of Administrative Department, Ministry of Transport.
Mr Arsen BOGATUREV, Third Secretary, Permanent Mission of the Russian Federation.
Mr Pavel ZEMLIANSKIY, Deputy Head of Maritime Systems Management, Russian Maritime Register.
Ms Elena LAVRENTEVA, Director, Scientific-Methodical, Center of Water Transportation Exspl.

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
Mr Steve DULIC, Technical Manager, Saint Vincent and the Grenadines Maritime Administration.

SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA
Mr Saleh ALTURKI, Director of Navy Development Directorate, Ministry of Transportation.

SINGAPORE SINGAPOUR SINGAPUR
Mr Yew Guan Mark LIM, Deputy Director (Shipping 1), Maritime and Port Authority of Singapore.
Mr Martin MARINI, General Counsel, Maritime and Port Authority of Singapore.
Mr Shao Jie ANG, Executive, Maritime and Port Authority of Singapore.
Mr Kai Cheong WONG, Deputy Director (Shipping 2), Maritime and Port Authority of Singapore.

SPAIN ESPAGNE ESPAÑA
Sr. Pedro Luis OTERO RAMÍREZ-CÁRDENAS, Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de
la Inspección de Trabajo.
Sr. Diego CANO SOLER, Consejero de Empleo y Seguridad Social, Misión Permanente de España, Ginebra.

SWEDEN SUÈDE SUECIA
Mr Fredrik JONSSON, Special Advisor, Swedish Transport Agency.
Mr Oscar EKÉUS, Counsellor, Permanent Mission of Sweden.
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SWITZERLAND SUISSE SUIZA
M. Jean-Jacques ELMIGER, ambassadeur, chef des affaires internationales du travail, Secrétariat d’Etat
à l’Economie (SECO).
M. Kurt BUERGIN, expert, Office suisse de la navigation maritime, Département fédéral des affaires étrangères
(SMNO).

TUNISIA TUNISIE TÚNEZ
M. Mongi JENDOUBI, directeur adjoint de la marine marchante, ministère du Transport.
M. Ali YAHMADI, directeur central chargé du suivi des activités de la marine marchande, Office de la marine
marchande et des ports, ministère du Transport.
M. Mohamed FERSI, directeur chargé de mission, Office de la marine marchande et des ports, ministère
du Transport.

UNITED KINGDOM ROYAUME-UNI REINO UNIDO
Mr John COUSLEY, Head, Maritime Employment and Pensions, Department for Transport.
Ms Julie CARLTON, Seafarer H&S Manager, Maritime and Coastguard Agency.

UNITED STATES ETATS-UNIS ESTADOS UNIDOS
Ms Mayte MEDINA, Chief, Maritime Personnel Qualifications Division, Commercial, Regulations and
Standards, US Coast Guard, Department of Homeland Security.
Mr Stephen HUBCHEN, Delegate, Attorney, US Coast Guard, Department of Homeland Security.

Shipowner representatives
Représentants des armateurs
Representantes de los armadores
Mr Lars ANDERSSON, President, Swedish Shipowners’ Employer Association.
Mr Eric BANEL, General Manager, Armateurs de France.
Ms Magali BERTOLUCCI, Crew Development and Strategy Director, MSC Cruises.
Mr David BOLOMINI, International Group of P&I Clubs.
Mr Maurizio Ernesto CAMPAGNOLI, Senior Maritime Expert.
Ms Sarah CERCHE, Manager, Industry Employee Relations, Australian Shipowners’ Association.
Mr Timothy CLARK, UK Manager, Japanese Shipowners’ Association, Europe District Branch.
Ms Emily COMYN, Technical Adviser – Regulatory Affairs, International Marine Contractors’
Association (IMCA).
Mr Sophoclis CONSTANTINOU, Executive Officer, Cyprus Shipping Chamber.
Mme Virginie COSTEL, responsable des affaires sociales et de la formation, Armateurs de France.
Mr Joseph J. COX, President, Chamber of Shipping of America.
Mr Charles DARR, Senior Vice-President, Technical and Regulatory Affairs, Cruise Lines International
Association.
Mr Alexander FROLOV, Adviser, Russian Chamber of Shipping.
Mr Francesco GARGIULO, Industrialized Market Economy Countries (IMEC).Group
Mr Jonathan HARE, International Group of P&I Clubs.
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Mr Peter HINCHLIFFE, Secretary-General, International Shipping Federation (ISF)–International Chamber of
Shipping (ICS).
Mr Stewart INGLIS, Senior Adviser, International Chamber of Shipping (ICS).
Dr Dirk Max JOHNS, Managing Director, VDR German Shipowners’ Association.
Mr Alexey KLYAVIN, President, Russian Chamber of Shipping.
Mr Marco MARESCA, Crew Manager – MSC Cruises.
Mr Robert Jerry MONTGOMERY, Chief Human Resources Officer, Carnival Corporation & Plc.
Ms Ai Cheng Foo NIELSEN, Marine Technical Officer, Baltic and International Maritime Council (BIMCO).
Mr Kazuyudi ODA, Vice President, Japanese Shipowners’ Association.
Mr Leonardo PILIEGO, Industrial Relations Manager, Italian Shipowners’ Association.
Mr Tim SPRINGETT, Head of Employment and Legal, UK Chamber of Shipping.
Capt. Rajesh TANDON, Chairman, V. Ships Crew – V. Ships India PVT. Ltd (Head Office).
Mr Paal TANGEN, Chief Negotiator, Norwegian Shipowners’ Association.
Ms Anne Windfeldt TROLLE, Director, Danish Shipowners’ Association.
Mr Alexander TSITSONIS, Chairman, RMI Vessel Owners.
Mr Vladimir VOLCHENKOV, Director, Social and Human Resources, Russian Chamber of Shipping.
Mr Wim WAANDERS, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).
Ms Natalie WISEMAN SHAW, Director Employment Affairs, International Shipping Federation (ISF).
Mr Akihiko YODAGAWA, Assistant Manager, Japanese Shipowners’ Association.

Seafarer representatives
Représentants des gens de mer
Representantes de la gente de mar
Mr Tomas ABRAHAMSSON, SEKO Facket för Service Och Kommunidation.
Sr. Leonel ABREGÚ, Secretario del Interior, Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Mr Philippe ALFONSO, European Transport Workers’ Federation (ETF), Galeria Agora.
Mr Michael ANNISETTE, Seamen and Waterfront Workers’ Trade Union.
Mr Fabrizio BARCELLONA, International Transport Workers’ Federation (ITF), ITF House.
Mr Henrik BERLAU, National Secretary, United Federation of Danish Workers (3F).
M. Seddik BERRAMA, Fédération nationale des travailleurs des transports, Union générale des travailleurs
algériens (UGTA).
Mr Charles Gerard BOYLE, Director of Legal Services, Nautilus International (UK).
Mr Nicholas BRAMLEY, Nautilus International (UK).
Mr Ural CAGIRICI, DAD-DER.
Mr Mchafu Ahmed CHAKOMA, Tanzania Seafarers’ Union.
Ms Emma Sui Hang CHIU, Hong Kong Seamen’s Union.
Mr Gert Johannes CHRISTENSEN, Secretary, United Federation of Danish Workers (3F).
Mr Padraig CRUMLIN, National Secretary, Maritime Union of Australia.
Mr Mark DICKINSON, General Secretary, Nautilus International (UK).
Mr Peter GEITMANN, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).
Mr David HEINDEL, Seafarers’ International Union of North America (SIU).
Ms Katie HIGGINBOTTOM, International Transport Workers’ Federation (ITF).
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Mr Vadim IVANOV, Vice President SUR.
Mr Mats JOHANSSON, Maritime Officers’ Association.
Mr Nopadol KAEWSUWAN, Thai Seafarers’ Association.
Mr Shigeru KAKUCHI, All-Japan Seamen’s Union (JSU).
Mr Soon Huat KAM, General Secretary, Singapore Organization of Seamen.
Mr Mehrul KARIM, Bangladesh Merchant Marine Officers’ Association.
Mr Doo Young KIM, Vice President, Federation of Korean Seafarers’ Unions (FKSU).
Mr Hye Kyung KIM, Federation of Korean Seafarers’ Unions (FKSU).
Mr Igor KOVALCHUK, First Vice President, Seafarers’ Union of Russia.
Mr Karsten KRISTENSEN, United Federation of Danish Workers, National Negotiating Officer,
Transport Section.
M. Thierry LE GUEVEL, Fédération générale des transports et de l’équipement (FGTE/CFDT).
Mr Chi Wai LI, Chairman, Hong Kong Seamen’s Union.
Mr Konstantin MAKAROV, ITF Advisor for IBF and FOC Policy, International Transport Workers’
Federation (ITF).
Sr. Desiderio José MARTÍN JORDEDO, Responsable Gabinete Técnico-Jurídico, Federación de Servicios para la
Movilidad y el Consumo (SMC UGT).
Mr Sascha MEIJER, Nautilus International (UK).
Mr Yasumi MORITA, All-Japan Seamen’s Union (JSU).
Mr Com. Ugo NWOKOLO, Maritime Workers’ Union of Nigeria.
Mr Adam PANJRI, Pakistan Seamen’s Union.
M. Lucien HARINONY RAZAFINDRAIBE, Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA).
Mr Jesus SALE, Vice President, International Affairs, Associated Marine Officers’ and Seamen’s Union of the
Philippines (AMOSUP).
Mr Ake SELANDER, International Organization of Masters, Mates and Pilots (IOMMP).
Mr Abdulgani Y. SERANG, National Union of Seafarers of India.
Ms Keiko SHINOZAKI, All-Japan Seamen’s Union (JSU).
Ms Jacqueline SMITH, International Transport Workers’ Federation (ITF).
Mr Somiruwan SUBASINGHE, International Transport Workers’ Federation (ITF).
Mr Yuri SUKHORUKOV, Seafarers’ Union of Russia.
Mr Hasudungan TAMBUNAN, Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI).
Mme Lillian TORRES, Fédération FO de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services
(FEETS–FO).
Mr Agapios TSELENTIS, Director, International Department, Pan-Hellenic Seamen’s Federation (PNO).
Sr. Marcelo Esteban URBAN, Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Ms Jian Lan WANG, Chinese Seamen and Construction Workers’ Union.
Ms Xuemei WANG, All-China Federation of Trade Unions (ACFTU).
Mr Hiroyuki WATANABE, Director, International Affairs Bureau, All-Japan Seamen’s Union (JSU).
Mr Jon WHITLOW, International Transport Workers’ Federation (ITF).
Mr Bob YOUSOU, Nigeria Merchant, Navy Officers’ and Water Transport Senior Staff Association.
Ms Dorotea ZEC, Department for International Affairs, Seafarers’ Union of Croatia (Sindikat Pomo Raca
Hrvatske).

78

STCMLC-FR-2016-7-[NORME-160301-4]-Fr.docx

Representatives of non-governmental international organizations
Représentants d’organisations internationales non gouvernementales
Representantes de organizaciones internacionales
no gubernamentales
International Seafarers’ Welfare and
Assistance Network (ISWAN)
Mr Roger HARRIS, Executive Director.
Mr Suresh IDNANI, Trustee.
International Maritime Health Association (IMHA)
Dr Ilona DENISENKO, President.
International Confederation of Water Transport
Workers’ Union (ICWTWU)
Mr Valentin SIROTYUK, President.
Mr Georgy STOLYARENKO, President.
Mr Sergey STOLYARENKO, Vice President.
International Christian Maritime Association (ICMA)
Mr Douglas B. STEVENSON, Chairman.
Mr Ken PETERS, Vice Chairman.
International Association of Classification Societies (IACS)
Mr Robert BRINDLE, Principal Specialist.
World Federation of Trade Unions (WFTU)
Mr Hossam El Din MOHAMED, President of Maritime Workers’ Union, Egypt.

Representatives of United Nations, specialized agencies
and other official international organizations
Représentants des Nations Unies, des institutions spécialisées
et d’autres organisations internationales officielles
Representantes de las Naciones Unidas, de los organismos especializados
y de otras organizaciones internacionales oficiales
European Union
Ms Myrto GKOUVA, Administrator in charge of the ILO, Permanent Delegation of the European Union to the
United Nations in Geneva.
Ms Jana BLAHAK, Intern, Permanent Delegation of the European Union to the United Nations in Geneva.

Representatives of other international organizations
Représentants d’autres organisations internationales
Representantes de otras organizaciones internacionales
Ms Carien DROPPERS, Deputy Secretary-General, Paris MoU on Port State Control (PSC).
Ms Deirdre FITZPATRICK, Seafarers’ Rights International.
Mr Hilton STANILAND, Seafarers’ Rights International.
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Visitors
Visiteurs
Visitantes
Capt. Thomas BROWN, Managing Director, Seacurus.
Mr Nick MADDALENA, Director, Seacurus.
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Secretariat of the Commission
Secrétariat de la commission
Secretaría de la Comisión
Secretaries-General:
Secrétaires généraux:
Secretarios Generales:

Mme C. Vargha
Mr H. Guido

Deputy Secretary-General:
Secrétaire général adjoint:
Secretario general adjunto:

Mr B. Wagner

Representative of the Bureau
of Employers’ Activities:
Représentant du Bureau
des activités pour les employeurs:
Representante de la Oficina de Actividades
para los Empleadores:

Mr C. Hess

Representatives of the Bureau of Workers’ Activities:
Représentants du Bureau des activités pour les travailleurs:
Representantes de la Oficina de Actividades para los
Trabajadores:

Mr V. Ricco
Mr S. Wada

Representative of the Office of Legal Services
and Office of the Legal Adviser:
Représentant des services juridiques
et Bureau du Conseiller juridique:
Representante de Servicios Jurídicos y Oficina
del Consejero Jurídico:

M. G. Politakis
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