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La convention de l�OIT sur le travail dans la pêche n° 188 (2007) 

entre en vigueur 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_535079/lang--fr/index.htm

Cette convention historique va relancer les efforts mondiaux visant à garantir le travail décent 
pour les 38 millions de personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche. 

Actualité | 16 novembre 2016  

© Ingrid Taylar 2016  

GENÈVE (OIT Infos) � De nouvelles normes du travail conçues pour améliorer les conditions 
de travail pour des millions de travailleurs du secteur de la pêche va entrer en vigueur d�ici un 
an, puisque la Lituanie vient de ratifier la convention n° 188 de l�OIT . 

Plus de 38 millions de personnes travaillent dans la pêche de capture à travers le monde, 
reconnues comme exerçant l�une des professions les plus dangereuses. La nouvelle de l�entrée 
en vigueur de la convention est un encouragement majeur aux efforts visant à assurer le 
travail décent aux pêcheurs à l�échelle mondiale. 

«L�entrée en vigueur de la convention sur le travail dans la pêche est une étape importante 
pour l�industrie de la pêche», a déclaré le Directeur général de l�OIT, Guy Ryder. «Elle va 
nous aider à offrir des conditions de travail décentes à bord des bateaux de pêche et à 
permettre l�application d�exigences minimales grâce aux inspections du travail dans les ports 
étrangers. Les normes énoncées par la convention peuvent aussi jouer un rôle préventif pour 
faire face aux formes de travail inacceptables dans le secteur, y compris le travail forcé et le 
travail des enfants». 

Les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs ont massivement 
voté l�adoption de cette convention lors de la 96e Conférence internationale du Travail (CIT). 
La ratification de la Lituanie est la dixième ratification requise pour que la convention entre 
en vigueur, dans 12 mois à compter de ce jour. La Lituanie est le troisième pays de l�UE à 
ratifier la convention, après l�Estonie et la France. A ce jour, la convention n° 188 a 
également été ratifiée par l�Afrique du Sud, l�Angola, l�Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le 
Congo, le Maroc et la Norvège. 
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L�importance de la convention pour les pêcheurs 

Les travailleurs du secteur de la pêche sont confrontés à de graves problèmes quant à leurs 
conditions de travail, à savoir des pratiques de travail informelles, le travail à distance, les 
conditions météorologiques, la saisonnalité et la nature habituellement dangereuse du travail. 
Le travail forcé, la traite des êtres humains et l�exploitation de la main-d��uvre immigrée 
dans la pêche mondiale posent aussi des problèmes particuliers à l�échelle planétaire. Les 
normes du travail de la convention n° 188 contribuent à la protection des pêcheurs contre ces 
modalités de travail et ces violations des droits inacceptables.  

Les normes de la convention contiennent des dispositions destinées à garantir que les 
travailleurs du secteur de la pêche bénéficient d�un meilleur niveau de santé et de sécurité au 
travail et de soins médicaux en mer et que les pêcheurs malades ou blessés reçoivent des soins 
à terre; qu�ils disposent d�un repos suffisant pour leur santé et leur sécurité; qu�ils sont 
protégés par un contrat de travail écrit; et qu�ils ont la même protection de sécurité sociale que 
les autres travailleurs. 

A l�échelle mondiale, les pêcheurs travaillent à bord d�une flotte qui compte au total 4,6 
millions de bateaux, dont la majorité font moins de 12 mètres de long et quelque 64 000 gros 
navires de plus de 24 mètres. Les normes innovantes de la convention n° 188 s�appliquent à la 
protection des travailleurs à bord de tous les bâtiments de pêche commerciale, avec 
suffisamment de souplesse pour couvrir petits et grands bateaux. 

Les dispositions de la convention ont pour but de garantir que les bateaux de pêche sont 
construits et entretenus de manière à ce que les travailleurs bénéficient de conditions de 
travail décentes à bord, adaptées aux longues périodes fréquemment passées en mer. Les 
normes de la convention sont complétées par la recommandation sur le travail de la pêche qui 
l�accompagne (n°199) . 

La Convention instaure un mécanisme pour garantir le respect et l�application des dispositions 
par les Etats membres qui l�ont ratifiée, et s�assurer que les gros bateaux de pêche et les 
navires de pêche effectuant de longs parcours internationaux puissent faire l�objet 
d�inspections du travail dans les ports étrangers. 

Ces normes sont complétées par deux séries de directives pour les Etats du pavillon  et pour 
les Etats du port  qui effectuent des inspections au titre de la convention, des directives qui 
furent adoptées dans le cadre de réunions tripartites d�experts. 

L�OIT va poursuivre son engagement en faveur de la promotion du travail décent dans 
l�industrie de la pêche grâce à et la ratification et à la mise en �uvre étendue de la convention 
parmi les Etats Membres.  
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Marin pêcheur le métier le plus dangereux au monde 

http://actualites-nautiques.com/marin-le-metier-le-plus-dangereux-au-monde/ 

Publié par: la rédaction 26 septembre 2016  

Le métier de marin est l'un des plus dangereux au monde et particulièrement celui de marin pêcheur. 
Selon le rapport Accidents du travail et maladies professionnelles maritimes publié pour 2013 par le Ministère de 
l�Écologie, du Développement durable et de l�Énergie, le taux d'accidents du travail était de 48 pour 1000 
marins, pour l'ensemble de la profession, derrière le secteur du BTP avec 64,8 accidents du travail pour 1000 
salariés. 
Mais le taux de mortalité consécutif à un accident du travail chez les marins reste le plus élevé avec 0.461 pour 
1000 marins et 0.748 pour 1 000 marins-pêcheurs. 
Le risque est 5 fois plus élevé (8 fois pour les seuls marins pêcheurs) que dans le BTP avec 0,093 pour 1000 
salariés et 15,6 fois plus élevé que dans tous les secteurs professionnels confondus avec 0,0295 pour 1000 
salariés. Le nombre de décès et de disparitions relevés en 2013 s�élève à 18, dont 11 par chute à la mer ou 
noyade. 

Aux Etats-Unis, selon un rapport publié en 2011 par le ministère du travail, le taux de mortalité pour le métier de 
marin-pêcheur serait 34,6 fois supérieur à celui de tous les métiers confondus (calcul effectué en données 
corrigées pour un équivalent de 100.000 salariés). 

Le graphique ci-dessous illustre la dangerosité du monde de la pêche (en France), qui, à lui seul, contribue 
significativement au nombre des accidents du travail en mer.  
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Projet de loi autorisant la ratification de la convention 

n°188 de l'Organisation internationale du travail relative 

au travail dans la pêche 

http://www.senat.fr/rap/l14-398/l14-3981.html

EXAMEN EN COMMISSION 

Réunie le mercredi 8 avril 2015 sous la présidence de M. Jacques Gautier, vice-président, la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen 

du rapport de M. André Trillard et du texte proposé par la commission sur le projet de loi 

n° 353 (2014-2015) autorisant la ratification de la convention n° 188 de l'Organisation 

internationale du travail relative au travail dans la pêche.

M. André Trillard, rapporteur. - Le projet de loi dont nous sommes saisis vise à autoriser - 
à la suite de l'Assemblée nationale, qui l'a fait le 19 mars dernier - la ratification de la 
convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.), relative au travail dans 
la pêche. Cette convention a été adoptée par la Conférence internationale du travail en 2007, 
soutenue par la France et, plus largement, par une volonté commune des gouvernements, des 
organisations représentant les pêcheurs et des armateurs. Dans le contexte de la 
mondialisation du secteur, elle tend à actualiser et à renforcer les règles de l'O.I.T. existantes, 
et elle complète la convention du travail maritime adoptée par l'O.I.T. en 2006, qui a déjà été 
ratifiée par notre pays. 

La définition de standards internationaux, en matière de travail dans la pêche, n'est pas facile. 
De petites entreprises artisanales ou familiales coexistent avec des sociétés qui pratiquent la 
pêche industrielle. On observe, entre les pays et les continents, une grande disparité des 
conditions de vie et de travail à bord des navires, ainsi qu'en termes de normes de sécurité et 
de contrôle... Néanmoins, avec cette convention, le secteur de la pêche disposera d'un 
véritable « code du travail mondial ». 

Il s'agit d'offrir aux pêcheurs des conditions décentes de travail, alors que leur activité se 
caractérise par sa dureté et sa dangerosité. À travers le monde, quelque 55 millions de 
pêcheurs sont concernés - main d'oeuvre dont l'Asie fournit 80 % -, et plus de 4 millions de 
navires - flotte dont l'Asie fournit les trois quarts. La convention s'applique en effet, en 
principe, à tous les pêcheurs qui sont engagés dans des opérations de pêche commerciale. Elle 
comporte d'ailleurs des obligations plus contraignantes pour les plus gros navires - ceux dont 
la longueur est supérieure à 24 mètres ou qui naviguent durablement loin des côtes de l'État de 
leur pavillon. 

Les responsabilités respectives de chaque acteur sont fixées par la convention. D'un côté, le 
patron a la responsabilité de prendre les mesures relatives à la sécurité des pêcheurs et du 
navire. De l'autre côté, l'armateur a l'obligation de fournir au patron les moyens nécessaires 
pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations. 

L'approche est à la fois globale et concrète : la convention fixe des garanties minimales qui 
concernent le nombre et la qualité de l'effectif des navires ; l'âge minimum des pêcheurs ; le 
régime de leur recrutement ; l'existence d'un accord d'engagement ; la régularité et la durée 
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suffisante des repos ; le paiement mensuel ou à intervalles réguliers du salaire ; les conditions 
de logement, d'alimentation et d'hygiène à bord ; l'accès aux soins médicaux ; l'information et 
la formation en matière de sécurité et de prévention des accidents du travail ; le droit au 
rapatriement ; enfin, la sécurité sociale. 

L'accent est mis sur l'information des pêcheurs quant à leurs droits, et sur la dimension 
humaine des accidents maritimes, donc sur l'importance des normes techniques. À cet égard, 
la convention n° 188 de l'O.I.T. s'inscrit dans un ensemble cohérent de normes internationales, 
aux côtés de la convention de Torremolinos de 1977, ratifiée par la France, qui contient des 
prescriptions de sécurité pour la construction et l'équipement des navires de pêche 
industrielle, et de la convention de l'Organisation maritime internationale (O.M.I.) sur les 
normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille 
- convention dite « STCW-F » -, adoptée en 1995 et dont la France a engagé la ratification. 

En outre, les procédures de contrôle sont accrues. D'une part, il revient aux États d'exercer 
leur juridiction et leur contrôle sur les navires battant leur pavillon, et une procédure de 
certification est instituée pour les plus gros navires : un document devra comporter la mention 
des inspections effectuées pour certifier la conformité des navires aux dispositions de la 
convention. D'autre part, cette convention introduit le principe du « contrôle de l'État du port 
» : tout État partie à la convention pourra ainsi assurer un contrôle de la conformité à cette 
convention des conditions de travail et de vie à bord des navires qui font escale dans ses ports, 
quel que soit leur pavillon. C'est une importante avancée. 

Cela dit, la ratification et l'entrée en vigueur de cette convention entraîneront assez peu de 
conséquences pour la France, et pour la grande majorité des 18 000 marins et 7 200 navires 
qu'emploie notre pêche maritime. Je laisse de côté la pêche fluviale car, compte tenu du 
caractère marginal de cette pêche non-maritime en France, notre pays fera application des 
dispositions de la convention qui lui permettent de l'exclure du champ d'application du texte. 

Il convient ici de rappeler que le droit social maritime français a été considérablement 
modernisé ces dernières années. Il comporte déjà un niveau de protection supérieur à celui 
que prévoit la convention n° 188 de l'O.I.T. En dernier lieu, la loi du 16 juillet 2013 portant 
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du 
développement durable a pris en compte les dispositions de la convention de l'O.I.T. sur le 
travail maritime de 2006, et a anticipé sur certaines stipulations de la convention n° 188 - par 
exemple en inscrivant, dans le code des transports, la procédure de certification que 
j'évoquais. 

Quelques ajustements seront encore nécessaires dans notre droit, mais la plupart à la marge, et 
d'ordre technique. Il n'y a qu'un enjeu vraiment significatif : il s'agit de la prise en compte de 
la main d'oeuvre non résidente, soit actuellement 600 marins, donc 3 % des hommes de notre 
pêche maritime seulement. D'une part, des non-résidents sont employés dans le cadre des 
accords de pêche de l'Union européenne avec les pays tiers. Cette main d'oeuvre se trouve 
d'ores et déjà couverte par les garanties prévues dans les accords européens, mais ces 
garanties devront être complétées pour tenir compte de la convention de l'O.I.T., notamment 
en ce qui concerne la couverture sociale des intéressés. D'autre part, des navires immatriculés 
en France métropolitaine, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises 
(TAAF) font appel à des non-résidents en dehors des accords de pêche de l'Union européenne. 
Pour ces pêcheurs, un régime juridique de protection sociale « ad hoc » devra être aménagé. 
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Hormis ce point, la mise en oeuvre de la convention, pour la France, ne conduira à aucune 
modification majeure, et par conséquent, à aucune adaptation substantielle pour les armateurs 
et les patrons. 

En revanche, cette ratification par la France pourra avoir un effet d'entraînement sur d'autres 
États. Pour l'heure, seuls cinq États, tous côtiers, ont ratifié la convention : la Bosnie-
Herzégovine, l'Argentine, le Maroc, l'Afrique du Sud et la République démocratique du 
Congo. Or, pour entrer en vigueur, la convention doit avoir été ratifiée par dix États, dont huit 
côtiers. Il est évidemment opportun que la France, grande nation maritime, figure parmi les 
dix premiers à ratifier une convention dont on peut attendre, au plan international, une 
amélioration du niveau de protection sociale des pêcheurs. 

Mais la mise en oeuvre de cette convention représentera surtout un enjeu d'harmonisation 
juridique au sein de l'Union européenne. En effet, comme je l'ai indiqué, la convention 
s'applique, en principe, à tous les pêcheurs, y compris les pêcheurs rémunérés « à la part ». En 
France, ces pêcheurs se trouvent couverts par l'ensemble de la législation sociale applicable au 
secteur. Dans d'autres États-membres, au contraire, ils sont considérés comme des travailleurs 
indépendants et, de ce fait, ils ne se voient pas appliquer les directives européennes 
concernant les pêcheurs, notamment en matière de temps de travail ou de santé et sécurité au 
travail. La ratification de la convention n° 188 de l'O.I.T. au sein de l'Union européenne 
devrait donc conduire à une convergence juridique favorable à la protection sociale. 

Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose d'autoriser la ratification de cette 
convention et d'adopter en conséquence le projet de loi. 

M. Jacques Gautier, président. - Merci pour ce rapport à la fois précis et concis. 

M. André Trillard, rapporteur. - J'ajoute que la faible portée de cette convention pour notre 
pays justifie que l'on procède à un examen en forme simplifiée du projet de loi qui autorise sa 
ratification. 

La commission, suivant la proposition du rapporteur, a adopté sans modification le projet de 

loi. Conformément aux orientations de son rapport d'information n° 204 (2014-2015) adopté 

le 18 décembre 2014, elle a autorisé la publication du rapport du rapporteur sous une forme 

synthétique.

•
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Extraits de la division 215 du règlement annexé à l�arrêté 
du 23 novembre 1987 modifié sur l�Habitabilité 

Chapitre 1 : Dispositions générales 
Extra i ts  

Article 215.1. Bruit 

1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées 

aussi loin que possible des machines, du compartiment de l�appareil à gouverner, des 

treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que 

des autres machines et appareils bruyants. (MLC B.3.1.12.1) 

2. Des matériaux insonorisants ou d�autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être 

utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l�intérieur 

des espaces bruyants, ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une 

isolation phonique des locaux abritant des machines. (MLC B.3.1.12.2) 

3. Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq(24), 

auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de 24 heures, 

tel que défini par la résolution A.468(XII) de l�Organisation maritime internationale, ne 

doit pas dépasser 80 dB(A).

4. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines doivent être dotés, , de 

postes centraux de commande, lorsqu�ils existent, insonorisés à l�usage du personnel de la 

salle des machines. Les postes de travail tels que l�atelier doivent être isolés, dans la 

mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures 

doivent être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines. (MLC 

B.3.1.12.3) 

Article 215.2. Vibrations 

1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des 

vibrations excessives. (MLC B.3.1.12.5) 

Article 215.3. Ventilation - Conditionnement d�air 

1. Les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés. (MLC A.3.1.7.a) 

2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat 

tempéré ne le  nécessite pas et après avis de la commission d�étude ou de la société de 

classification habilitée compétente, doivent être équipés d�un système de climatisation des 

logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des 

machines. (MLC A.3.1.7.b) 

3. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat 

tempéré ne le nécessite pas et après avis de la commission d�étude compétente, doivent 

être équipés d�un système de climatisation de la passerelle de navigation. 
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4. Tous les locaux de travail doivent disposer d�une ventilation mécanique de telle façon que 

le débit d'air soit suffisant par tous les temps et sous tous les climats.

5. L�aération de toutes les installations sanitaires doit se faire indépendamment de toute autre 

partie des logements. (MLC A.3.1.7.c) 

6. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires doit être réglable de façon à 

maintenir l�air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante 

par tous les temps et sous tous les climats. (MLC B.3.1.2.1) 

7. Les systèmes de climatisation, qu�ils soient de type individuel ou central, doivent être 

conçus de façon: (MLC B.3.1.2.2) 

a.  à maintenir l�atmosphère à une température et à un degré d�humidité relative 

satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un 

renouvellement d�air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des 

caractéristiques particulières de l�exploitation en mer et à ne pas produire de 

vibrations ou de bruits excessifs; (MLC B.3.1.2.2.a) 

b. à faciliter l�entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation 

des maladies ; (MLC B.3.1.2.2.b) 

Ils doivent être pourvus des moyens de secours ou de rechange nécessaires. 

8. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres 

systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus doit être disponible pendant tout 

le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances 

l�exigent. Toutefois, il n�est pas nécessaire d�utiliser à cette fin une source d�énergie de 

secours. (MLC B.3.1.2.3) 

9. En cas de changement d'exploitation du navire, des dispositions sont prises pour adapter la 

ventilation au nouveau genre de navigation. 

Chapitre 3 : Navires de pêche 
Extra i ts  

Article 215.4. Champ d'application 

1. Les dispositions du présent chapitre concernent l�habitabilité à bord des navires de 

pêche. Sauf dispositions expresses contraires prévues dans une autre division du présent 

règlement, elles s�appliquent à tout navire d�une longueur égale ou supérieure à 12 

mètres.

2. Toutefois, la commission d�étude compétente peut déroger aux dispositions de la présente 

division pour les navires qui, normalement, ne retournent pas à leur port d�attache 

pendant des périodes inférieures à trente-six heures et dont l�équipage ne vit pas en 

permanence à bord lorsqu�ils sont au port. (ILO 126) 

3. Pour tout navire de longueur inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente pour l�étude 

des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques 

de construction du navire et des conditions particulières de navigation. 
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Article 215.5. Cabines et locaux de couchage

4. La surface horizontale minimale de sol réservé à chaque occupant, dans les locaux de 

couchage des navires de pêche , ne doit pas être inférieure à : 

a. 1 m
2
, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais 

inférieure à 800 ; 

b. 1,5 m
2
, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 mais 

inférieure à 3 000 ; 

c. 2 m
2
, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000. 

5. Dans les locaux de couchage, l'espace occupé par les couchettes et les armoires, exclue 

du calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant. 

6. La surface horizontale de parquet libre par personne dans les locaux de couchage ne doit 

pas être inférieure à : 

a. 0,75 m
2
, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et 

inférieure à 24 mètres 

b. 1 m
2
, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et 

inférieure 45 mètres. 

c. 1,50 m
2
, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. 

7. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au 

moins de 1,9 m. 

8. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit : 

Officiers : 

- 1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure 

à 45 mètres, 

- 1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les 

navires d'une longueur inférieure à 45 mètres. 

Personnel de maistrance :  

� 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2. 

Personnel d'exécution :  

- 1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas : 

o plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure a 

45 mètres. 

o plus de 6 à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres. 

Toutefois l'autorité compétente pourra dans des cas exceptionnels autoriser des dérogations 

aux dispositions du présent alinéa dans la mesure où l'application de ces dispositions ne 

serait ni raisonnable ni pratique.
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