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La protection des gens de mer dans la législation
de l'Union sur le travail
Bien que le droit de travail de l'Union s'applique généralement aux travailleurs de tous les secteurs,
à l'heure actuelle, plusieurs directives permettent aux États membres d'exclure les gens de mer de
certaines dispositions relatives à la protection des travailleurs. Cette situation engendre un
traitement inégal des gens de mer dans différents pays et a des répercussions sur la concurrence
dans le transport maritime. La Commission européenne a proposé une directive modificative en
2013 pour renforcer la protection des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne dans les domaines régis par le droit du travail de l'Union, améliorer la qualité
des emplois dans le secteur maritime et assurer des conditions de concurrence égales dans l'Union.

Contexte international
International par nature, le transport maritime obéit à des normes mondiales. La Convention du travail
maritime, adoptée en 2006 sous l'égide de l'Organisation internationale du travail (OIT), vise à améliorer les
conditions de vie et la situation sociale des gens de mer. Les pays parties à la convention (dont 21 États
membres de l'Union) s'engagent à adopter des lois nationales destinées à préserver le droit des gens de mer
à des conditions de travail décentes et à instaurer les conditions d'une concurrence loyale pour les
armateurs. L'OIT a adopté de nouvelles normes en 2014 afin de protéger les gens de mer abandonnés et de
fournir une garantie financière en cas de décès ou d'invalidité de longue durée.
Au niveau européen, dans le contexte de la politique maritime intégrée, la Commission a décidé de
réexaminer "en étroite coopération avec les partenaires sociaux, les domaines de la législation du travail de
l'UE dont les secteurs maritimes sont exclus". Elle identifie cinq directives relatives au droit du travail qui ne
s'appliquent pas aux gens de mer et aux pêcheurs ou qui permettent aux États membres de les exclure sans
justification. Certains États membres ont eu recours à ces exclusions, entraînant de fait une inégalité de
traitement. Cependant, huit États membres n'ont fait usage que d'une exclusion et huit autres (l'Autriche, la
Bulgarie, la République tchèque, l'Espagne, la France, la Pologne, la Suède et la Slovénie) n'en ont appliqué
aucune.

Modifications proposées
Après avoir consulté les États membres et les partenaires sociaux des secteurs du transport maritime et de la
pêche, la Commission a proposé en 2013 une nouvelle directive modifiant les directives sur les licenciements
collectifs, sur l'information et la consultation, sur le transfert d'entreprises, sur l'insolvabilité de l'employeur
et sur le comité d’entreprise européen. L'objectif de cette proposition est d'éliminer les dérogations
existantes, d'inclure le droit des gens de mer à l'information et à la consultation et d'aligner le droit des
travailleurs dans les secteurs du transport maritime et de la pêche sur celui des travailleurs des sociétés à
terre. La proposition vise également à accroître le nombre et la qualité des emplois dans le secteur maritime,
à contribuer à enrayer le recul du nombre de jeunes européens embrassant la carrière maritime et à retenir
les travailleurs qualifiés dans le secteur.

Contribution des partenaires sociaux
Les premières réactions à la proposition de la Commission furent assez vives. Afin de calmer le jeu, les
organisations de parties prenantes représentant les points de vue des deux camps, l'Association des
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européennes des travailleurs des
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transports (ETF), ont entamé des négociations en vue de trouver un terrain d'entente. Grâce à un dialogue
social constructif et efficace, elles sont parvenues à une position commune en octobre 2014, considérée et
présentée comme le meilleur compromis possible acceptable par l'ensemble du secteur.

Le Parlement européen
Le Parlement et le Conseil statuent selon la procédure législative ordinaire. À la fin de la législature précédente,
l'examen du projet de rapport sur la proposition de la Commission en commission de l'emploi et des affaires
sociales (EMPL) n'a pas pu aboutir. Après l'accord intervenu entre les partenaires sociaux, le Conseil a adopté une
approche générale en décembre 2014, prenant acte des résultats du dialogue social. S'appuyant sur la position
commune des partenaires sociaux, un rapport préparé par Elisabeth Morin-Chartier (PPE, France) a été adopté
par la commission EMPL en avril 2015. Les négociations en trilogue ont abouti à un accord de compromis le 6 mai,
qui a reçu l'approbation de la commission EMPL le 28 mai et qui devrait faire l'objet d'un vote lors de la plénière
de juillet.
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