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CONVENTION MLC : LES 
MEMES DROITS POUR 

TOUS LES GENS DE MER 
 

 
 
C’est à Genève, le 7 février 2006, que les Etats ont signé à l’OIT la convention MLC (Maritime Labour 
Convention, ou Convention internationale sur le travail maritime). Elle fixe les conditions de travail 
minimales pour les gens de mer
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et consolide ainsi toutes les dispositions internationales sur le travail 

maritime depuis 1920.  
 
La convention MLC constitue le « quatrième pilier » de la réglementation internationale du secteur maritime en 
complément des conventions fondamentales de l’Organisation Maritime Internationale
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. Elle garantit des conditions 

de travail égales pour tous, permettant ainsi aux armateurs d’opérer dans des conditions égales de concurrence. 
  
Les Etats qui ont ratifié doivent certifier  « socialement » les navires qui battent leur pavillon : 14 points à respecter 
permettent de satisfaire les droits fondamentaux que sont : 

 le droit à un lieu de travail sûr et sans danger ; 

 les conditions d’emploi doivent être équitables ; 

 les conditions de travail et de vie à bord doivent être décentes ; 

 le droit à la protection de la santé, aux soins médicaux et à des mesures de bien-être et autre forme de 
protection sociale. 

 
Il reviendra à l’Etat du pavillon et à l’Etat du port d’appliquer et de faire respecter les dispositions obligatoires de la 
Convention.  Enfin, celle-ci prévoit une instance originale chargée de suivre, voire d’améliorer, la convention : une 
Commission Tripartite Spéciale composée des représentants des marins, des armateurs et des gouvernements. 
Cette commission garantit le paritarisme, notamment pour les Etats qui ne disposeraient pas d’organisations 
représentatives. 
 
La Convention MLC entrera en vigueur lorsque trente Etats représentant 33 % de la jauge brute de la flotte 
marchande mondiale auront ratifié. A ce jour, les dix Etats
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ayant ratifié représentent 20 000 navires (il y en aura 

40 000 lorsque les trente Etats auront ratifié). Il revient à chaque Etat, qu’il ait déjà signé ou pas, de  préparer 
d’ores et déjà l’entrée en vigueur de la convention en organisant une mise en œuvre progressive des dispositions. 
 
La France, elle, s’est engagée, lors de la Commission préparatoire du Bureau International du Travail en 
septembre dernier, à ratifier la convention en 2011 et a déjà commencé à préparer les processus de certification. 
 
 
Pour plus d’infos : http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm 
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 La notion de gens de mer est plus large que celle de marin car elle concerne toute personne qui travaille à bord d’un navire 

à quelque titre que ce soit. 
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 Les 3 autres piliers étant SOLAS (sauvegarde de la vie humaine en mer), STCW (veille et formation des marins) et MARPOL (pollution 

marine). 
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 Bahamas, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Espagne (février 2010), Iles Marshall, Liberia, Norvège, Panama.  
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