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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL STCMLC/2018/ 
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Troisième réunion de la Commission tripartite 
spéciale de la MLC, 2006 

Genève 
23-27 avril 2018  

 

 

Instruments concernant le recrutement 
et le placement (gens de mer) 

 

Synthèse 

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

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

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

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

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

Statut des instruments examinés 

 Recommandation du Groupe 
de travail Cartier 

Suivi depuis le travail du Groupe 
de travail Cartier 

Convention no 9 Instrument dépassé Révisée par la MLC, 2006 

Convention no 179 Instrument à jour Révisée par la MLC, 2006 

Recommandation no 107 Instrument à statut intérimaire Révisée par la MLC, 2006 

Recommandation no 186 Instrument à jour  Révisée par la MLC, 2006 

Mesures possibles soumises pour examen 

1. De classer la convention no 9 dans la catégorie des «Normes dépassées» et de proposer son 
abrogation. 

2. De classer la recommandation no 107 dans la catégorie des «Normes dépassées» et de proposer 
son retrait. 

3. De classer la convention no 179 et la recommandation no 186 dans la catégorie des «Normes 
dépassées» et de proposer leur retrait. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C009
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C179:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312445:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R186:NO
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Instruments concernant le recrutement et le placement des gens de mer – Repères chronologiques 

 

1920 1958 1979-1987 1995-2002 1996 2006 2018 

  
Ventejol Cartier 

  
STC 

Adoption 
de la C9 

Adoption 
de la R107 

C9: «Instruments 

à promouvoir 

en priorité» 

R107: «Autres 

instruments» 

C9: «Instrument 

dépassé» 

R107: «Instrument à 

statut intérimaire» 

C179 et R186: 

«Instruments à jour» 

Adoption 
de la MLC, 

2006 

Examen au sein 

des instruments 

maritimes 

Adoption 
de la C179 

et de la 
R186 

Principe 

de la prohibition 

du placement 

à but lucratif 

Orientations 

pour endiguer 

l’internationalisation 

des équipages 

et les conséquences 

sociales négatives 

qu’elle génère 

C179 et MLC, 2006: 

Le recrutement 

et le placement 

par des services privés 

est admis mais étroitement 

encadré 



 

 

STCMLC-Note technique 4-[NORME-180219-5]-Fr.docx  3 

I. Approche normative de l’OIT concernant 
le recrutement et le placement des gens de mer  

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

1. La convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, concerne tous les marins, c’est-à-

dire les personnes employées comme membres de l’équipage à bord de navires effectuant 

une navigation maritime, à l’exclusion des officiers. Elle pose le principe d’une prohibition 

du placement à but lucratif. Elle affirme qu’aucune opération de placement ne peut donner 

lieu de la part des marins d’aucun navire au paiement d’une rémunération quelconque, 

directe ou indirecte, à une personne, société ou établissement. Si dans l’Etat Membre, un 

commerce de placement à but lucratif est opéré, la ratification de la convention engage cet 

Etat à abolir le plus rapidement possible cette activité. Cette convention n’est pas applicable 

au secteur de la pêche 1. 

2. La recommandation (no 107) sur l’engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958, 

prend acte du phénomène d’internationalisation des équipages. Elle adopte une position 

plutôt hostile à cette pratique, dès lors qu’elle ne vise qu’à réduire les coûts d’exploitation 

des navires et non à permettre de répondre à une pénurie de main-d’œuvre. Ainsi, la 

recommandation affirme que «Chaque Membre devrait faire tout ce qui est en son pouvoir 

en vue de décourager les gens de mer qui se trouvent sur son territoire de s’engager ou 

d’accepter de s’engager sur un navire immatriculé à l’étranger, si les conditions dans 

lesquelles ils doivent être engagés ne sont pas, d’une façon générale, conformes à celles 

prévues par les conventions collectives et les normes sociales acceptées par les organisations 

reconnues d’armateurs et de gens de mer dans les pays maritimes où ces conventions et ces 

normes sont traditionnellement observées.» Lorsque des marins de l’Etat Membre sont 

néanmoins embarqués pour travailler sur des navires immatriculés à l’étranger, cet Etat 

devrait s’assurer que des arrangements satisfaisants existent pour leur assurer des droits 

minima en matière de rapatriement et de soins médicaux.  

3. La convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, revient sur 

le principe de la prohibition du commerce de placement à but lucratif qui était prévu par la 

convention no 9. Bien qu’elle n’encourage pas l’établissement ou le développement de 

services de recrutement et de placement privés, elle prend acte de leur existence et définit 

des conditions minimales d’encadrement de leur activité. Ainsi, «lorsque des services de 

recrutement et de placement privés ont été établis ou doivent l’être, ils ne pourront exercer 

leur activité sur le territoire d’un Membre qu’en vertu d’un système de licence, d’agrément 

ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système devra être établi, maintenu, modifié 

ou changé seulement après consultation des organisations représentatives des armateurs et 

des gens de mer». Les Etats Membres sont cependant légitimes à vouloir assurer «un service 

public gratuit de recrutement et de placement pour les gens de mer». Sous réserve de certains 

frais, le recours à ces services doit être gratuit pour les gens de mer. Les services de 

recrutement et de placement doivent s’assurer que les contrats d’engagement et de travail 

sont conformes à la législation et aux conventions collectives applicables, que les gens de 

mer ont pu examiner ces contrats avant de les signer et qu’ils peuvent recevoir durant toute 

la période de leur engagement des informations sur leurs droits et obligations contractuels. 

 

1 Voir Conférence internationale du Travail, 3e session, Genève, 1921, Résolutions adoptées par la 

Commission des questions maritimes: «Il est entendu qu’aucune des recommandations ou conventions 

concernant les questions maritimes et adoptées par cette Conférence ne s’applique à l’industrie de la 

pêche.» 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C009
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312445:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C179:NO
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09738/09738(1921-3).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09738/09738(1921-3).pdf
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Elle précise, en outre, les exigences que l’autorité compétente de l’Etat du pavillon doit avoir 

quant au fonctionnement de ces services, les inspections qui doivent être réalisées et 

facilitées et les mécanismes et procédures appropriés destinés à enquêter au sujet des plaintes 

relatives aux activités des services de recrutement et de placement. Si la convention vise 

prioritairement les gens de mer travaillant sur des navires de commerce, elle peut être 

étendue aux pêcheurs ou aux gens de mer employés sur les unités maritimes mobiles au large 

des côtes.  

4. La recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, a été 

adoptée en même temps que la convention no 179 et vient la compléter. Elle envisage 

notamment la question du recrutement ou du placement sous l’angle du marché du travail 

maritime. Il s’agit alors de s’assurer que ces services, publics et/ou privés, coopèrent entre 

eux et avec les autres parties prenantes (organisations d’armateurs et de gens de mer, 

institutions de formation) afin que les besoins de main-d’œuvre soient identifiés et satisfaits 

au mieux, en tenant notamment compte du niveau de qualification, de la continuité de 

l’emploi et de principes, comme celui de la non-discrimination en raison du sexe ou de l’âge. 

La recommandation no 186 favorise le recours à un contrôle continu des services de 

recrutement et de placement dans le cadre d’un système de normes de qualité, qu’elle détaille 

autour de préoccupations comme la confidentialité des informations traitées ou la 

transparence au niveau des frais supportés par les marins.  

5. La convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), opère une synthèse 

des normes de 1996 tout en adoptant une approche à la fois novatrice et globale sur la 

question. Elle prévoit, sous la règle 1.4 consacrée au recrutement et au placement, que les 

gens de mer doivent pouvoir avoir accès à un système efficient, adéquat et transparent pour 

trouver sans frais un emploi à bord d’un navire. Ce système peut se traduire par la mise en 

place d’un service public de recrutement ou de placement, par le recours à des services privés 

et/ou par le recours à des services assurés par une organisation de gens de mer. Dans tous 

les cas, l’Etat dans lequel ces services opèrent doit en encadrer l’activité de manière à 

protéger et promouvoir les droits des gens de mer, conformément aux dispositions détaillées 

de la MLC, 2006. Il faut souligner en outre le champ d’application élargi de la MLC, 2006, 

qui protège les gens de mer ou marins définis comme des «personnes employées ou engagées 

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

s’applique», c’est-à-dire les «navires appartenant à des entités publiques ou privées 

normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la 

pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les 

boutres et les jonques» 2. 

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

6. La convention no 9 a été adoptée en 1920. Elle a enregistré 41 ratifications. La ratification 

de la convention no 179 3 et de la MLC, 2006 4, a entraîné à ce jour la dénonciation de cet 

instrument par 30 Etats. L’Australie avait dénoncé cette convention en 1998. Dix Etats 

 

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

auxiliaires. 

3 Voir l’article 7 de la convention no 179. La convention no 9 a été adoptée avant 1929. Elle ne contient 

donc pas de disposition précisant les effets juridiques de son éventuelle révision (comme la fermeture 

à toute nouvelle ratification). 

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

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R186:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_ILO_CODE:C186:NO
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restent liés par la convention no 9 5. Cinq commentaires de la Commission d’experts pour 

l’application des conventions et recommandations (CEACR) sont en attente de réponse 

concernant des problèmes d’application 6. 

7. La convention no 179 a été adoptée en 1996. Elle a enregistré 10 ratifications. La ratification 

de la MLC, 2006, par les 10 Etats ayant préalablement ratifié la convention no 179 a entraîné 

la dénonciation dite «automatique» de cet instrument, de sorte qu’aucun Etat n’est plus lié 

par cette convention.  

8. La recommandation no 107 a été adoptée en 1958. La recommandation no 186 a été adoptée 

en 1996. Elle n’a pas pour effet de réviser la recommandation no 107. 

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

A. Statut 

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

de classer la convention no 9 dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité» 7. 

En 1979, comme en 1987, la recommandation no 107 sera classée parmi les «autres 

instruments». 

10. Au cours de l’examen réalisé dans le cadre des travaux du Groupe Cartier, il a été considéré 

que la convention no 179 était la norme moderne dans ce domaine, et que sa ratification 

devait donc être promue 8 . A la suite des travaux du Groupe Cartier, le Conseil 

 

5 Demeurent liés par la convention no 9: le Cameroun, la Colombie, Cuba, Djibouti, l’Egypte, l’ex-

République yougoslave de Macédoine, Israël, le Mexique, le Pérou et l’Uruguay. Le Chili a ratifié la 

MLC, 2006, le 22 février 2018. Pour ce qui est de l’ex-République yougoslave de Macédoine, la 

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

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

questions traitées dans les conventions maritimes de l’OIT. Par ailleurs, cette convention a été 

déclarée applicable aux territoires non métropolitains suivants: Aruba (Pays-Bas), Partie caribéenne 

des Pays-Bas, Polynésie française (France), Terres australes et antarctiques françaises (France) et 

Sint-Maarten (Pays-Bas). 

6  Ils concernent: le Cameroun (le gouvernement indique que la législation de portée générale 

s’applique en l’absence de dispositions spécifiques en matière de placement de marins; demande de 

fournir des informations sur l’application de ces dispositions); la Colombie (demande d’information, 

en relation avec des commentaires d’une centrale syndicale, sur la manière par laquelle l’application 

de la loi pertinente est surveillée); Djibouti (absence de dispositions relatives au placement des marins 

(18 marins enregistrés, 1 seul armateur propriétaire d’un seul navire); l’Egypte (demande d’amender 

le Code du travail de 2003 qui autorise les agences de recrutement à percevoir une rémunération de 

la part du travailleur au cours de la première année d’emploi pour couvrir les dépenses d’ordre 

administratif); le Mexique (demande de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et 

la pratique conformes à la convention); et le Pérou (demande d’indiquer les mesures adoptées pour 

assurer l’organisation et le maintien d’un système efficace et approprié d’agences gratuites pour le 

placement des gens de mer). 

7  Voir le document GB.273/LILS/WP/PRS/4, ainsi que les Bulletins officiels, vol. LXII, 1979, 

série A, et vol. LXX, 1987, série A. 

8 Voir le document GB.273/LILS/WP/PRS/4. 

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb273/prs-4.htm#III.1.%20C.7%20-%20Convention%20sur%20l'%C3%A2ge%20minimum%20(trav
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09635/09635%281979-72-Serie-A-numero-special%29.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09635/09635%281979-72-Serie-A-numero-special%29.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09635/09635%281987-70-Serie-A-numero-special%29.pdf
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb273/prs-4.htm#III.1.%20C.7%20-%20Convention%20sur%20l'%C3%A2ge%20minimum%20(trav
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d’administration a décidé que seules la convention no 179 et la recommandation associée 

no 186 devaient être considérées comme à jour. La convention no 9 a été qualifiée 

d’instrument dépassé, proposé à la dénonciation au profit de la convention no 179. La 

recommandation no 107 a été classée parmi les autres instruments (statu quo) et donc 

qualifiée d’instrument à statut intérimaire par le Conseil d’administration 9. 

B. Mise en application et consolidation 

11. Les normes de l’OIT traitant du placement et du recrutement des gens de mer ne sont pas 

intégrées dans le cadre de la protection mise en place par la convention (no 147) sur la marine 

marchande (normes minima), 1976, ou par son protocole. 

12. Les conventions nos 9 et 179 (ainsi que la convention no 147) ont été révisées par la MLC, 

2006 10. Techniquement, la convention no 9 reste ouverte à ratification (dernière ratification 

enregistrée en 1993), ce qui n’est pas le cas de la convention no 179 11. 

13. Le contenu de la recommandation no 186 a été repris par la MLC, 2006, notamment par le 

principe directeur B1.4.1. Le contenu de la recommandation no 107 n’a pas été repris par la 

MLC, 2006. 

C. Situation au regard des normes internationales 
du travail 

14. Le recours à des intermédiaires dans les opérations de recrutement et de placement des gens 

de mer a été envisagé dès les premières années de l’OIT. Ainsi, dès 1920, la Commission 

paritaire maritime s’est penchée sur un rapport traitant de la codification de la législation 

maritime, qui dégageait un certain nombre de sujets méritant de faire l’objet d’une étude 

spéciale, au premier rang desquels figurait le placement des marins. A l’époque, c’étaient 

les «abus déplorables dont les marins [étaient] victimes de la part des agents racoleurs et 

autres intermédiaires» qui étaient dénoncés 12. 

15. Cela aboutira à l’adoption de la convention no 9. Celle-ci prend position en faveur de la 
prohibition du placement de marins à but lucratif. Cet objectif doit néanmoins être concilié 
avec une autre préoccupation: celle de favoriser l’emploi des gens de mer à travers la mise 
en place «d’un système, efficace et répondant aux besoins, d’offices gratuits de placement 
pour les marins» 13 . Depuis 1920, les pratiques en matière d’emploi maritime ont 
considérablement évolué. Cela se traduit notamment par l’internationalisation des équipages 
et le recours fréquent aux agences de recrutement et de placement 14. 

 

9 Voir le document GB.277/LILS/WP/PRS/1/2. 

10 Voir la règle 1.4 de la MLC, 2006, ainsi que les dispositions du code associées. 

11 Voir à cet égard la note introductive préparée pour la troisième réunion de la Commission tripartite 

spéciale (STC). 

12 BIT: L’Organisation internationale du Travail et les marins (Genève, 1927), p. 15. 

13 Art. 4, paragr. 1, de la convention no 9. 

14 Voir M. Mc Connell, D. Devlin et C. Doumbia-Henry, The Maritime Labour Convention, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2011, pp. 261 et suiv. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C147:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C147:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::::P91_SECTION:MLCA_AMEND_A1
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::::P91_SECTION:MLCA_AMEND_A1
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb277/pdf/prs-1-2.pdf
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16. La convention no 179 et la recommandation no 186, adoptées en 1996, représentent une 
évolution significative de l’approche de l’OIT, dans le sens de la reconnaissance de 
l’existence des agences privées de recrutement et de placement, dont l’activité doit 
cependant être étroitement encadrée. Ces deux instruments ont fait l’objet d’une 
consolidation au sein de la MLC, 2006. A ce titre, il faut constater que les prescriptions de 
la MLC, 2006, relatives au recrutement et au placement des gens de mer entrent dans le 
champ des conditions de travail et de vie des gens de mer devant être inspectées et 
approuvées par l’Etat du pavillon. Pour les navires concernés par la certification obligatoire 
que prévoit la MLC, 2006, le respect de ces prescriptions doit être pris en compte. La 
consolidation opérée en 2006 permet donc de donner aux normes de l’OIT, en la matière, 
une réelle universalité et une meilleure effectivité. 

17. Un des enjeux récurrents de l’application des conventions sur le travail maritime concerne 
leur potentielle extension à d’autres catégories de travailleurs que les gens de mer, au sens 
de la MLC, 2006. En particulier, nombre de législations nationales ont établi un cadre 
commun pour les pêcheurs et les gens de mer, en s’appuyant sur ces conventions sectorielles. 
Il convient de rappeler à cet égard que l’éventuelle abrogation ou retrait d’une convention 
n’a pas d’effet sur une législation nationale qui aurait été adoptée en vue de lui donner effet, 
et que, de façon générale, cette mesure n’empêche pas un Etat de continuer à appliquer 
l’instrument en question s’il le souhaite 15. La convention no 179 indique que «dans la mesure 
où elle le juge réalisable, après consultation des organisations représentatives, selon le cas, 
des armateurs à la pêche et des pêcheurs ou des propriétaires d’unités maritimes mobiles au 
large des côtes et des gens de mer employés sur ces unités, l’autorité compétente peut 
appliquer les dispositions de la convention aux pêcheurs ou aux gens de mer employés sur 
les unités maritimes mobiles au large des côtes» 16. Cette logique d’extension optionnelle, 
qui permet d’appliquer une même convention internationale du travail aux gens de mer et 
aux pêcheurs, n’est pas suivie par la MLC, 2006, qui exclut explicitement les pêcheurs de 
son champ d’application. Tant la MLC, 2006, que la convention no 188 reprennent le contenu 
de la convention no 179, mais en adoptant des approches différentes sur certains aspects. 

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

18. Dans le cadre de l’examen visant à déterminer le statut des instruments relatifs au 

recrutement et au placement des gens de mer, il convient de tenir compte des éléments 

d’appréciation suivants, qui sont particulièrement pertinents:  

1) La convention no 9 et la recommandation no 107 apparaissent entièrement dépassées 

quant à l’approche qu’elles développent de l’emploi maritime.   

2) La convention no 179 ne lie plus aucun Etat Membre. 

 

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

16 Art. 1, paragr. 2, de la convention no 179. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543492.pdf
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IV. Mesures possibles soumises pour examen 
concernant ces instruments 

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

 
1. De classer la convention no 9 dans la catégorie des «Normes dépassées» et de 

proposer son abrogation. 

2. D’engager une initiative destinée à encourager la ratification de la MLC, 2006, 

auprès des Etats qui sont encore liés par la convention no 9.  

3. De classer la recommandation no 107 dans la catégorie des «Normes dépassées» et 

de proposer son retrait. 

4. De classer la convention no 179 et la recommandation no 186 dans la catégorie des 

«Normes dépassées» et de proposer leur retrait. 
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