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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL STCMLC/2018/ 
Note technique/7 

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

Genève 
23-27 avril 2018  

 

 

Instruments concernant le droit à un congé 
(gens de mer) 

 

Synthèse 

Parmi les instruments examinés consacrés au travail maritime, quatre conventions traitent du droit à 
un congé des gens de mer: 

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

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

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

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

Statut des instruments examinés 

 Recommandation du Groupe 
de travail Cartier 

Suivi depuis le travail du Groupe 
de travail Cartier 

Convention no 54 Instrument dépassé Révisée par la MLC, 2006 

Convention no 72 Instrument dépassé Révisée par la MLC, 2006 

Convention no 91 Convention mise à l’écart Révisée par la MLC, 2006 

Convention no 146 Instrument à jour Révisée par la MLC, 2006 

Mesures possibles soumises pour examen 

1. De classer les conventions nos 54 et 72 en tant que «Normes dépassées» et de proposer leur retrait. 

2. De classer la convention no 91 en tant que «Normes dépassées» et de proposer son abrogation. 

3. De classer la convention no 146 en tant que «Normes dépassées» et de revenir plus tard sur son 
retrait ou abrogation. 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312199:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312217:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312236:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312291:NO
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Instruments concernant le droit à un congé des gens de mer – Repères chronologiques 

 

1920 1936 1973 1976 1979-1987 1995-2002  2006 2018 

    Ventejol Cartier   
STC 

Adoption 

de la C54 

Adoption 

de la C72 

C54: 

«Autres 

instruments» 

C71: 

«Autres 

instruments» 

C91: 

«Autres 

instruments» 

C146: 

«Instrument 

à promouvoir 

en priorité» 

Adoption 

de la MLC, 

2006 

Examen 

au sein des 

instruments 

maritimes 

Adoption 

de la C91 

Durée minimale 

du congé 

annuel: 

12 jours 

ouvrables pour 

les capitaines 

et officiers, 

9 jours 

ouvrables pour 

les autres 

membres 

de l’équipage 

Durée 

minimale 

du congé: 

2,5 jours 

par période 

de 30 jours 

d’emploi 

Durée 

minimale 

du congé: 

30 jours pour 

une année de 

service 

Adoption 

de la C146 

Adoption 

de la C147 

et de la  

R155 

Durée minimale 

du congé 

annuel: 

18 jours 

ouvrables pour 

les capitaines 

et officiers, 

12 jours 

ouvrables pour 

les autres 

membres 

de l’équipage 

Durée minimale 

du congé 

annuel: 

18 jours 

ouvrables pour 

les capitaines 

et officiers, 

12 jours 

ouvrables pour 

les autres 

membres 

de l’équipage 

C54: 

«Instrument 

dépassé» 

C71: 

«Instrument 

dépassé» 

C91: 

«Convention 

mise à l’écart» 

C146: 

«A jour» 
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I. Approche normative de l’OIT concernant 
le droit à un congé des gens de mer 

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

1. La convention (no 54) des congés payés des marins, 1936, s’applique aux capitaines, 

officiers et membres d’équipage de tous les navires de mer affectés dans un but commercial 

au transport de marchandises ou de passagers. Elle exclut notamment les personnes 

employées sur les navires de pêche ou à leur propre compte. Le congé annuel payé minimal 

après un an de service continu dans la même entreprise est fixé à 12 jours ouvrables au moins 

pour les capitaines et officiers et à 9 jours ouvrables au moins pour les autres. La 

rémunération perçue durant ce congé doit être la rémunération habituelle du marin. Tout 

accord portant sur l’abandon du droit à congé ou la renonciation au congé est nul. La 

convention détaille les conditions de calcul du droit à congé. Ne sont pas comptés dans le 

congé annuel payé les jours fériés, les interruptions de service dues à la maladie, les congés 

compensatoires. Dans certaines circonstances spéciales, le congé peut-être fractionné ou 

remplacé par une indemnité en espèces.  

2. La convention (no 72) des congés payés des marins, 1946, a un champ d’application qui, 

bien que formulé en des termes différents, est similaire à la convention précédente. 

Toutefois, l’autorité compétente, après consultation, peut exempter les capitaines et officiers 

sous réserve qu’ils bénéficient de conditions de congé au moins aussi favorables que celles 

prévues par la convention. De même, les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux 

peuvent être exemptés. La durée du congé annuel rémunéré pour les capitaines et officiers 

de l’équipage, après 12 mois de service continu, est portée à 18 jours ouvrables. Pour les 

autres membres de l’équipage, elle est portée à 12 jours ouvrables. Pour les personnes ayant 

6 mois de service, la durée du congé se calcule sur la base de 1,5 jour par mois complet de 

service.  

3. La convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, reprend le contenu 

de la convention no 72 sous réserve d’une principale différence. Elle concerne le calcul de la 

rémunération habituelle qui doit être versée pendant le congé. Alors que la convention no 72 

imposait d’ajouter une indemnité de nourriture, cela cesse d’être une obligation avec la 

convention no 91.  

4. La convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976, s’applique aux 

gens de mer, à savoir les personnes employées dans une fonction quelconque à bord d’un 

navire de mer, autre qu’un navire de guerre ou de pêche. Toutefois, l’Etat Membre, après 

consultation, pourra étendre son champ d’application aux pêcheurs. Inversement, après 

consultation, des catégories de personnes employées à bord peuvent être exclues. La 

convention affirme le droit à un congé annuel rémunéré qui ne peut être inférieur à 30 jours 

civils pour une année de service. S’ils ont accompli moins d’une année de service, la durée 

du congé pourra être réduite proportionnellement. Le principe du maintien de la 

rémunération normale est réaffirmé. Dans des cas exceptionnels, le congé pourra être 

remplacé par une indemnité. Tout accord portant abandon ou renonciation est nul. 

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

règle 2.4 que les gens de mer ont droit à un congé annuel rémunéré calculé sur la base d’un 

minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (30 jours pour une période de 12 mois). Sous 

réserve des exceptions prévues par l’autorité compétente, les accords portant sur la 

renonciation au droit au congé minimum sont interdits. Des permissions à terre sont 

accordées aux gens de mer dans un souci de bien-être, pour autant qu’elles soient 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312199:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312217:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312236:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312291:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_ILO_CODE:C186:NO
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compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. Les principes directeurs 

reprennent les dispositions de détail de la convention no 146 qui traitent du calcul des droits, 

de la prise du congé, du fractionnement et du cumul du congé. Un principe directeur traite 

spécifiquement de la situation des jeunes gens de mer. 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» 1.  

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

6. La convention no 54 a été adoptée en 1936. Elle a enregistré 6 ratifications et n’a jamais 

réuni les conditions de son entrée en vigueur. Par la suite, deux Etats l’ont dénoncée 2.  

7. La convention no 72 a été adoptée en 1946. Elle a enregistré 5 ratifications et n’a jamais 

réuni les conditions de son entrée en vigueur. Par la suite, quatre Etats l’ont dénoncée à la 

suite de l’entrée en vigueur de la convention no 91 3. 

8. La convention no 91 a été adoptée en 1949. Elle a enregistré 25 ratifications et est entrée en 

vigueur en 1967. Les ratifications de la convention no 146 et de la MLC, 2006, ont entraîné, 

à ce jour, la dénonciation de cet instrument par 17 Etats. Huit Etats Membres restent liés par 

cette convention 4. Deux commentaires de la Commission d’experts pour l’application des 

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

problèmes d’application 5.  

9. La convention no 146 a été adoptée en 1976. Elle a enregistré 17 ratifications. Treize Etats 

ayant ratifié cette convention ont par la suite ratifié la MLC, 2006, ce qui a entraîné la 

dénonciation dite «automatique» de la convention no 146 6. Quatre Etats restent liés par cette 

 

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

auxiliaires. 

2 Les Etats-Unis, le Mexique et l’Uruguay sont les seuls Etats ayant ratifié la convention no 54 à ne 

pas avoir, par la suite, ratifié la MLC, 2006. 

3 Cuba est le seul Etat ayant ratifié la convention no 72 à ne pas avoir, par la suite, ratifié la MLC, 

2006. 

4 Demeurent liés par la convention no 91: l’Angola, Cuba, Djibouti, l’ex-République yougoslave de 

Macédoine, la Guinée-Bissau, l’Islande, Israël et la Mauritanie. Pour ce qui est de l’ex-République 

yougoslave de Macédoine, la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations (CEACR) 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. 

5 Ils concernent: l’Angola (demande d’indiquer les dispositions contenues dans la nouvelle législation 

qui mettent en œuvre la convention); et la Guinée-Bissau (demande d’indiquer toutes modifications 

législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention). 

6 En application de l’article X de la MLC, 2006. 
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convention 7. Quatre commentaires de la CEACR sont en attente de réponse concernant des 

problèmes d’application 8. 

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

A. Statut 

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

que les conventions nos 54 et 72 étaient «périmées, ayant été remplacées par la convention 

no 91» 9. La convention no 146 a pour effet de réviser la convention no 91 et de la fermer à 

toute nouvelle ratification 10. En 1979 et en 1987 11, les conventions nos 54, 72 et 91 ont été 

classées dans la catégorie des «autres instruments» tandis que la convention no 146 a été 

classée parmi les «instruments à promouvoir en priorité». 

11. Au cours des travaux du Groupe Cartier, il a été relevé que les conventions nos 54 et 72 

n’étaient jamais entrées en vigueur et qu’elles avaient été révisées par des instruments plus 

récents. La convention no 91 a été révisée par la convention no 146. Toutefois, il a été relevé 

le faible nombre de ratifications enregistrées par la convention no 146. A la suite des travaux 

du Groupe Cartier, le Conseil d’administration a décidé que:  

– les conventions nos 54 et 72 devaient être classées parmi les «instruments dépassés»; 

– la convention no 91 devait être classée parmi les «instruments mis à l’écart» 12; 

 

7 Demeurent liés par la convention no 146: le Brésil (durée du congé annuel spécifié: 30 jours), le 

Cameroun (durée du congé annuel spécifié: 60 jours pour les officiers et 3 jours par mois pour les 

matelots), l’Iraq (durée du congé annuel spécifié: 36 jours) et la Turquie (durée du congé annuel 

spécifié: 30 jours). Par ailleurs, cette convention a été déclarée applicable aux territoires non-

métropolitains suivants: Aruba (Pays-Bas), Polynésie française (France), Terres australes et 

antarctiques françaises (France). 

8 Ils concernent: le Brésil (demande de prendre des mesures pour s’assurer que le remplacement par 

une indemnité en espèces du congé annuel n’est autorisé que dans des cas exceptionnels); le 

Cameroun (demande d’indiquer de quelle manière le nouveau Code communautaire de la marine 

marchande de 2012 donne application à la convention); l’Iraq (demande d’apporter à la loi sur le 

service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour donner effet aux articles 4, 6, 8, 

10 et 11 de la convention); et la Turquie (demande de réponse aux observations d’une organisation 

de travailleurs et d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux articles 4 (1), 7 (3), et 10 de la 

convention). 

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

L’article 11 de la convention no 72 précise que celle-ci a pour effet de réviser la convention no 54. 

L’article 11 de la convention no 91 précise que celle-ci a pour effet de réviser la convention no 54. 

10 Art. 14 de la convention no 146. 

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

12 Le Groupe de travail Cartier l’avait classée parmi les instruments dépassés: voir le document 

GB.277/LILS/WP/PRS/1/2. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/194/GB.194_PFA_12_5_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09635/09635%281979-72-Serie-A-numero-special%29.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09635/09635%281987-70-Serie-A-numero-special%29.pdf
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb277/pdf/prs-1-2.pdf
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– la convention no 146 devait être classée parmi les «instruments à jour», mais devant 

faire l’objet d’une demande d’information. 

B. Mise en application et consolidation 

12. Aucun des instruments concernant les congés payés des gens de mer, soumis à l’examen de 

la Commission tripartite spéciale (STC), ne figure à l’annexe de la convention (no 147) sur 

la marine marchande (normes minima), 1976.  

13. L’annexe de la recommandation (no 155) sur la marine marchande (amélioration des 

normes), 1976, vise la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, 

et la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Cette 

recommandation a pour effet d’élargir le corpus des instruments qui pourraient être mis en 

œuvre dans les conditions prévues par la convention no 147 (équivalence dans l’ensemble) 13.  

14. Les conventions nos 54, 72, 91 et 146 ont été révisées par la MLC, 2006. Celle-ci reprend 

pour l’essentiel le contenu de la convention no 146, en le reformulant et en l’inscrivant dans 

sa structure originale qui distingue les règles et les normes d’un coté, des principes directeurs 

de l’autre. Les conventions nos 54, 72, 91 et 146 ne sont plus ouvertes à la ratification 14. 

C. Situation au regard des normes internationales 
du travail 

15. L’OIT a adopté quatre conventions sur la question du congé annuel rémunéré des gens de 

mer, dans la période 1936-1976. Le constat qui s’impose immédiatement est celui du faible 

intérêt que ces instruments ont rencontré auprès des Etats Membres. L’adoption, l’entrée en 

vigueur et l’extraordinaire état de ratification de la MLC, 2006, représentent aujourd’hui la 

meilleure opportunité pour offrir à la plupart des gens de mer une protection adéquate en 

matière de congés annuels payés. Il est significatif par ailleurs que les quatre Etats qui 

demeurent liés par la convention no 146 aient tous déclaré des durées de congé conformes 

au minimum exigé par la MLC, 2006. 

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

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

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

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

La convention no 146, au regard de son champ d’application, permet aux Etats Membres 

d’étendre la protection qu’elle accorde aux pêcheurs 15. Il convient de rappeler à cet égard 

que l’éventuel retrait ou abrogation d’une convention n’a pas d’effet sur une législation 

nationale qui aurait été adoptée en vue de lui donner effet, et que, de façon générale, cette 

mesure n’empêche pas un Etat de continuer à appliquer l’instrument en question s’il le 

 

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

recommandations, Conférence internationale du Travail, 77e session, 1990, Etude d’ensemble des 

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

recommandation (nº 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976 (Genève, 1990), 

pp. 41 et suiv. 

14 Voir la note introductive préparée pour la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale 

(STC). 

15 Ceci semble être le cas du Brésil et de la Turquie d’après les informations envoyées à la CEACR. 

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:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312493:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312493:NO
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
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souhaite 16. Il est important de souligner qu’avant l’adoption de la convention no 188 sur le 

travail dans la pêche, aucun instrument de l’OIT ne traitait spécifiquement du congé annuel 

rémunéré du pêcheur. La question du congé annuel n’est mentionnée que parmi les éléments 

qui doivent figurer dans le contrat d’engagement du pêcheur, sans plus de détail, dans le 

cadre de l’annexe II de la convention no 188. 

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

17. Dans le cadre de l’examen visant à déterminer le statut des conventions nos 54, 72, 91 et 146, 

relatives au droit à un congé, il convient de tenir compte des éléments d’appréciation 

suivants, qui sont particulièrement pertinents: 

1) Les conventions nos 54 et 72 ne sont jamais entrées en vigueur. Elles ont été révisées 

par la MLC, 2006. 

2) La convention no 91 lie actuellement 9 Etats Membres de l’OIT. Cependant, la 

protection qu’elle accorde en matière de durée du congé ne correspond plus aux 

exigences des instruments les plus récents. En outre, il est important de souligner que 

les conditions prévues à son article 13 pour son entrée en vigueur ne sont plus 

remplies 17. 

3) La convention no 146 a été révisée par la MLC, 2006, et ne lie plus que 4 Etats Membres 

(tous en conformité avec la MLC, 2006, sur la question de la durée du congé annuel). 

Elle figure à l’annexe de la recommandation no 155. Son application pourrait avoir été 

étendue, par les Etats Membres l’ayant ratifiée, au secteur de la pêche. 

 

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

17 L’article 13, paragraphe 2, stipule que: «La présente convention entrera en vigueur six mois après 

la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de neuf des pays suivants: Etats-Unis 

d’Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, 

France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces neuf pays, 

cinq au moins devront posséder chacun une marine marchande d’une jauge brute d’au moins un 

million de tonneaux enregistrés. Cette disposition a pour but de faciliter, encourager et hâter la 

ratification de la présente convention par les Etats Membres.» 

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 

18. Au regard de ces éléments, la STC pourrait envisager: 

19.  
1. De classer les conventions nos 54 et 72 en tant que «Normes dépassées» et de 

proposer leur retrait 18.  

2. De classer la convention no 91 en tant que «Normes dépassées» et de proposer son 

abrogation. A cet égard, la STC pourrait encourager les Etats encore liés par celle-ci 

à ratifier la MLC, 2006. 

3. De classer la convention no 146 en tant que «Normes dépassées» et de revoir la 

situation de cette convention lors de la prochaine réunion de la STC afin de décider 

de son possible retrait ou abrogation. A cet égard, la STC pourrait:  

a) encourager les Etats encore liés par cette convention à ratifier la MLC, 2006;  

b) encourager les Etats encore liés ou précédemment liés par la convention no 146 

qui auraient étendu sa protection à la pêche à ratifier la convention no 188. 

4. En matière de pêche, d’attirer l’attention du Conseil d’administration sur l’existence 

d’une lacune concernant la protection du congé annuel des pêcheurs, étant donné 

que ceux-ci ne sont pas couverts par la MLC, 2006, et que la question du congé 

annuel n’est mentionnée que parmi les éléments qui doivent figurer dans le contrat 

d’engagement du pêcheur, sans plus de détail, dans le cadre de l’annexe II de la 

convention no 188. 

 
 

 

18 Voir à cet égard la note introductive préparée pour la troisième réunion de la STC. 
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