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Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération 
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maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE 
- Orientation générale 

 
 
Introduction 
 

1. Le 23 mars 2012, la Commission a transmis la proposition visée en objet au Parlement européen et 
au Conseil.  
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Contenu de la proposition 
 

2. La convention du travail maritime (Maritime Labour Convention, 2006 - ci-après dénommée 
"MLC 2006") a été adoptée par l'Organisation internationale du travail (OIT) le 23 février 2006. À 
la date du 20 août 2012, trente États membres de l'OIT représentant au total au moins 33 % de la 
jauge brute de la flotte marchande mondiale avaient déposé leur instrument de ratification. Par 
conséquent, la MLC 2006 entrera en vigueur en tant que norme de droit international contraignante 
le 20 août 2013. Cette convention prévoit des droits étendus et une protection au travail pour tous 
les gens de mer, indépendamment de leur nationalité et de l'État du pavillon de leur navire. Elle 
poursuit le double objectif consistant à assurer des conditions de travail décentes pour les gens de 
mer et à garantir une concurrence loyale pour des armateurs de qualité. Elle s'applique au transport 
maritime international et couvre des questions fondamentales telles que les conditions minimales 
requises pour le travail à bord des navires (titre 1 de la MLC 2006), les conditions d'emploi 
(titre 2), le logement, les loisirs, l'alimentation et le service de table (titre 3), la protection de la 
santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale (titre 4) ainsi 
que la conformité et la mise en application des dispositions (titre 5). 

  
3. En 2008, les partenaires sociaux européens ont conclu un accord sur la MLC 2006. En 2009, le 

Conseil a adopté une directive portant mise en œuvre de l'accord (la directive 2009/13/CE). 
Toutefois, les partenaires sociaux ne sont pas habilités à inclure dans leur accord les dispositions 
d'exécution de la MLC 2006. La directive proposée vise à compléter la directive 2009/13/CE en 
incorporant les dispositions d'exécution de la convention. Elle contient des dispositions relatives au 
contrôle de conformité, au personnel chargé du contrôle de conformité et au traitement des plaintes 
et aux mesures correctives. 



 
14790/12  eau/AA/af 3 
 DG E 2 A   FR 

Travaux au sein du Parlement européen 
 

4. Le Parlement européen n'a entamé l'examen de la proposition que tout récemment. Un rapporteur 
a été nommé en avril 2012 (Mme Berès, S&D-France) par la commission parlementaire 
compétente, à savoir la commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL). Un premier 
échange de vues au sein de la commission EMPL a eu lieu le 9 octobre 2012. La commission des 
transports et du tourisme (TRAN) rendra un avis (rapporteur: M. Bach, PPE-Luxembourg).  

 
5. Le vote en commission est programmé pour janvier 2013 et le vote en plénière pourrait intervenir 

en février ou mars 2013. 
 
Travaux au sein des instances du Conseil 
 

6. L'examen de la proposition par le groupe "Transports maritimes" a débuté en avril 2012, sous la 
présidence danoise. Il convient de noter que la proposition n'était pas accompagnée d'une analyse 
d'impact.  

 
7. La proposition a fait l'objet d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux adressé au 

Conseil TTE à l'occasion de sa session du 7 juin 20121. 
 
8. Lors de sa réunion du 4 octobre, le groupe "Transports maritimes" a achevé l'examen du projet 

d'orientation générale.  
 
9. Le 12 octobre 2012, le Comité des représentants permanents a examiné le projet d'orientation 

générale et résolu la plupart des questions en suspens. Certaines réserves demeurent cependant. 

                                                 
1  Doc. 9863/12. 
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Réserves qui subsistent 
 

10. La Slovénie a formulé une réserve générale sur l'ensemble de la proposition, notamment en raison 
de la base juridique choisie. Elle fait valoir que, comme la directive proposée vise à mettre en 
œuvre, ou plutôt à compléter la directive 2009/13/CE (adoptée sur la base de l'article 139, 
paragraphe 2, du TCE - désormais l'article 155, paragraphe 2, du TFUE), qui elle-même met en 
application et complète un accord entre les partenaires sociaux mettant en œuvre la MLC 2006, il 
aurait été plus logique de modifier la directive 2009/13/CE sur cette même base juridique, ou tout 
au moins de modifier la directive 2009/21/CE concernant le respect des obligations des États du 
pavillon. Cela aurait été nettement plus conforme aux principes qui président au choix d'une base 
juridique et aux principes du "mieux légiférer", de simplification et de transparence. 

 
11. Malte et le Royaume-Uni maintiennent des réserves d'examen parlementaire. 

 
12. La Commission maintient une réserve générale, qui porte notamment sur deux points. Tout 

d'abord, elle réserve sa position sur la définition des "passages pertinents de la MLC 2006", au 
motif que la définition ne fait pas référence à la MLC 2006 mise en œuvre par la directive 
2009/13/CE. Selon la Commission, la définition figurant à l'article 2 du projet d'orientation générale 
devrait faire référence à la législation de l'Union plutôt qu'à une convention internationale, en 
particulier parce que la législation sociale de l'Union assure dans certains cas un niveau de 
protection supérieur pour les gens de mer. Ensuite, la Commission n'est pas d'accord avec le libellé 
du considérant 10 bis, qui indique que la directive 2009/21/CE s'applique aux conventions de 
l'Organisation maritime internationale. Cette formulation semble laisser entendre que la directive 
2009/21/CE ne s'appliquerait pas à des conventions de l'OIT telles que la MLC 2006. Pour la 
Commission, l'article 8 de la directive 2009/21/CE, qui concerne le système de gestion de la 
qualité, est applicable à n'importe quelle activité opérationnelle liée au statut d'État du pavillon, 
qu'elle soit basée sur des conventions adoptées dans le cadre de l'Organisation maritime 
internationale ou sur d'autres conventions. À cet égard, la Commission souligne que le 
considérant 4 de la directive 2009/21/CE renvoie expressément à la MLC 2006. 
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Conclusion 
 

13. Le Conseil est invité à examiner et à adopter le projet d'orientation générale sur la base du texte 
figurant à l'annexe du présent rapport. 

 
 

___________________ 
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ANNEXE 
 

Proposition de 
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en 
application de la convention du travail maritime, 2006 

 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, 
 
vu la proposition de la Commission européenne, 
 
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 
 
vu l'avis du Comité économique et social européen2, 
 
après consultation du Comité des régions, 
 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 
 
considérant ce qui suit: 

(1) L'action de l'Union dans le domaine du transport maritime vise, entre autres, à améliorer les 
conditions de vie et de travail des gens de mer à bord des navires, la sûreté et la sécurité en mer 
et la prévention de la pollution due aux accidents en mer. 

(2) L'Union est consciente du fait que la plupart des accidents en mer sont directement provoqués 
par des facteurs humains, notamment la fatigue. 

                                                 
2 JO C 299 du 4.10.2012, p. 153. 
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(3) L'un des principaux objectifs de la politique de l'Union en matière de sécurité maritime consiste à 
faire disparaître les navires ne répondant pas aux normes. 

(4) Le 23 février 2006, l'Organisation internationale du travail a adopté la convention du travail 
maritime, 2006 (ci-après dénommée "MLC 2006"), dans le but de créer un instrument unique, 
cohérent et à jour qui intègre aussi les principes fondamentaux énoncés dans d'autres conventions 
internationales du travail. 

(4 bis) Conformément à l'article VIII de la MLC 2006, la convention entrera en vigueur douze mois 
après que la ratification d’au moins 30 États membres de l'OIT représentant au total au moins 
33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale aura été enregistrée. Cette 
condition ayant été remplie le 20 août 2012, l'entrée en vigueur aura lieu le 20 août 2013. 

(5) La décision 2007/431/CE du Conseil du 7 juin 20073 a autorisé les États membres à ratifier la 
MLC 2006. Les États membres sont instamment invités à la ratifier au plus vite.  

(6) La MLC 2006 fixe des normes mondiales minimales afin de préserver le droit de tous les gens de 
mer à des conditions d'emploi décentes, indépendamment de leur nationalité et du pavillon des 
navires à bord desquels ils servent, et d'établir des conditions égales pour tous. 

(6 bis) Différents passages de la MLC 2006 sont introduits dans des instruments distincts de l'Union en 
ce qui concerne tant les obligations incombant à l'État du pavillon que celles incombant à l'État du 
port. La présente directive a pour objectif d'intégrer certaines dispositions relatives au respect et 
à la mise en application prévues au titre 5 de la MLC 2006 aux fins des passages de la MLC 
2006 pour lesquels les dispositions requises relatives au respect et à la mise en application n'ont 
pas encore été adoptées. Ces passages correspondent aux éléments figurant à l'annexe de la 
directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 20094. 

(7) La directive 2009/13/CE porte mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des 
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs 
des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006 (ci-après dénommé 
"l'accord"). Les dispositions de la directive 2009/13/CE ne devraient pas être affectées par la 
présente directive. 

(8) […] 

                                                 
3 Décision 2007/431/CE autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté 

européenne, la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail (JO 
L 161 du 22.6.2007, p. 63). 

4 JO L 124 du 20.5.2009, p. 30. 
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(9) […] 

(10) Même si la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 
concernant le respect des obligations des États du pavillon5 régit les responsabilités de l'État du 
pavillon en intégrant dans le droit de l'Union le système d'audit volontaire des États membres de 
l'Organisation maritime internationale et en introduisant la certification de la qualité des autorités 
maritimes nationales, une directive distincte portant sur les normes du travail maritime serait plus 
appropriée et refléterait plus clairement les différents objectifs et procédures et la directive 
2009/21/CE ne devrait pas être affectée par la présente directive. 

(10 bis) Les dispositions de la directive 2009/21/CE s'appliquent aux conventions de l'Organisation 
maritime internationale. En tout état de cause, un État membre pourrait élaborer, mettre en œuvre 
et gérer un système de gestion de la qualité pour la partie opérationnelle des activités de son 
administration liées à son statut d'État du pavillon relevant du champ d'application de la présente 
directive. 

(11) Les États membres devraient veiller à s'acquitter de manière efficace des obligations qui leur 
incombent en tant qu'États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des passages 
pertinents de la MLC 2006 qui correspondent aux éléments figurant à l'annexe de la directive 
2009/13/CE à bord des navires battant leur pavillon. Aux fins de l'instauration d'un système 
efficace pour des mécanismes de contrôle, y compris des inspections, un État membre pourrait, le 
cas échéant, accorder une habilitation à des institutions publiques ou à d'autres organismes au 
sens de la règle 5.1.2 de la MLC 2006 et selon les conditions qu'elle fixe. 

(12) […] 

(13) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de 
l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 
Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

                                                 
5 JO L 131 du 28.5.2009, p. 132. 
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(14) Étant donné que la présente directive vise à assurer le respect et la mise en application des 
passages pertinents de la MLC 2006, elle devrait entrer en vigueur à la même date que ladite 
convention, 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier  

Objet 
 

La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s'acquittent de manière 
efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu'États du pavillon, en ce qui concerne la mise en 
œuvre des passages pertinents de la MLC 2006. La présente directive est sans préjudice des directives 
2009/13/CE et 2009/21/CE. 
 

Article 2  
Définitions 

 
Aux fins de la présente directive, la définition ci-après s'applique, outre les définitions pertinentes figurant à 
l'annexe de la directive 2009/13/CE: 
 
on entend par "passages pertinents de la MLC 2006", les passages de la MLC 2006 qui correspondent 
aux dispositions figurant à l'annexe de la directive 2009/13/CE". 
 
b) […] 
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Article 3 

Contrôle de conformité 
 
Les États membres veillent à l'établissement de mécanismes de contrôle appropriés, y compris des 
inspections, afin de garantir que les conditions des gens de mer travaillant à bord des navires battant leur 
pavillon satisfont et continuent à satisfaire aux exigences des passages pertinents de la MLC 2006.  
 
En ce qui concerne les navires d'une jauge brute inférieure à 200 qui n'effectuent pas de voyages 
internationaux, les États membres peuvent, en consultation avec les organisations d'armateurs et de gens de 
mer intéressées, décider d'adapter, comme le prévoit l'article II, paragraphe 6, de la MLC 2006, les 
mécanismes de contrôle, y compris les inspections, pour tenir compte des conditions spécifiques relatives à 
de tels navires. 
 

 
Article 4 

Personnel chargé du contrôle de conformité 
 

Les États membres veillent à ce que le personnel chargé de vérifier la bonne mise en œuvre des passages 
pertinents de la MLC 2006 possède la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut 
et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect 
des dispositions des passages pertinents de la MLC 2006. 
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Article 5  

Traitement des plaintes et mesures correctives 
 

1. Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la 
preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions des passages 
pertinents de la MLC 2006 ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de 
sérieux manquements, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et 
s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés. 

 

2. Le personnel chargé d'examiner ces plaintes garde confidentielle la source de toute plainte ou 
réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les 
conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives et 
réglementaires, et s'abstient de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du 
navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation. 

 
Article 5 bis 

Rapports 
 

Dans le cadre des rapports qu'elle établit conformément à l'article 9 de la directive 2009/21/CE, la 
Commission inclut les questions relevant du champ d'application de la présente directive. 

 
Article 6 

Transposition 
 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le ... au plus tard*. Ils 
communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 

 

                                                 
* JO: veuillez insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la 
présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. 
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit 
interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

 
Article 7  

Entrée en vigueur 
 
La présente directive entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la MLC 2006. 

 

Article 8  
Destinataires 

 
Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

 

Fait à Bruxelles,  

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le président Le président 

 


