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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1687/2012, présentée par Uwe Krüger, de nationalité allemande, sur 
le temps de travail des gens de mer employés sur des navires de l'Union 
européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que, en ce qui concerne un certain nombre d'aspects de 
l'aménagement du temps de travail, les autorités allemandes appliquent la 
directive 2003/88/CE aux gens de mer du secteur public. Cette directive ne s'applique pas aux 
gens de mer employés dans la marine marchande. Selon le pétitionnaire, les gens de mer du 
secteur public et ceux employés dans la marine marchande sont victimes d'une discrimination. 
Le pétitionnaire se demande pourquoi en temps de paix la directive 1999/63/CE concernant le 
temps de travail des gens de mer n'est pas appliquée comme une exigence minimale aux gens 
de mer du secteur public.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

"Selon les informations présentées dans la pétition, il semble que les autorités allemandes 
appliquent la directive 2003/88/CE aux gens de mer du secteur public, y compris les gens de 
mer de la marine allemande. Cette directive ne s'applique pas aux gens de mer employés dans 
la marine marchande. Le pétitionnaire estime que les gens de mer du secteur public font 
l'objet d'un traitement moins favorable étant donné qu'ils ne peuvent pas travailler plus de 
48 heures par semaine et il se demande pourquoi en temps de paix la directive 1999/63/CE
n'est pas appliquée aux gens de mer du secteur public. 
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Conformément à la clause 1 de l'annexe de la directive 1999/63/CE, l'accord "s'applique aux 
gens de mer se trouvant à bord de tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est 
immatriculé dans le territoire d'un État membre et normalement affecté à des opérations 
maritimes commerciales". Ainsi, le fait qu'un navire soit la propriété d'une institution 
publique ou d'une personne/entité privée n'a en principe aucune importance.

De plus, le navire doit normalement être "affecté à des opérations maritimes commerciales" 
pour que cette directive soit applicable. Fréquemment, des navires appartenant à une 
institution publique effectuent des opérations qui ne sont pas commerciales. Ces navires ne 
relèvent pas du champ d'application de la directive 1999/63/CE. 

La clause 2, point c), définit le champ d'application personnel de la directive 1999/63/CE. Elle 
dispose qu'aux fins de la directive, "l'expression 'gens de mer' et le terme 'marin' désignent les 
personnes employées ou engagées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire auquel 
l'accord (annexe de la directive) s'applique". Ainsi, la formulation de la clause 2, point c), de 
la directive 1999/63/CE, exige l'existence d'un contrat de travail/d'une relation de travail ou 
d'un engagement. 

Après son entrée en vigueur le 20 août 2013, la directive 2009/13/CE1, qui met en œuvre la 
convention du travail maritime, étendra le champ d'application de la clause 2, point c), aux 
"personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un 
navire". 

Dès lors, selon la définition de la directive 2009/13/CE, les gens de mer du secteur public 
pourraient être couverts par la directive 1999/63/CE, à condition qu'ils travaillent à bord de 
navires normalement affecté à des opérations commerciales. Cela signifierait que la clause 5 
de l'annexe de la directive 1999/63/CE s'applique:

Clause 5

1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies comme suit:

(a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser:

(i) 14 heures par période de 24 heures; et
(ii) 72 heures par période de 7 jours;

ou

(b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à:

(i) 10 heures par période de 24 heures; et

(ii) 77 heures par période de 7 jours.

                                               
1 L'article 7 de cette directive dispose que cette dernière entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la 
convention du travail maritime, à savoir le 20 août 2013. Elle devrait être transposée par les États membres dans 
les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur. 
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Si les gens de mer du secteur public, qui sont concernés par la pétition, ne sont pas couverts 
par cette directive, ils devraient plutôt relever du champ d'application de la 
directive 2003/88/CE1, qui couvrent les "travailleurs" au sens large. 

La directive 2003/88/CE fixe des exigences minimales communes relatives aux conditions de 
travail dans tous les États membres, notamment une limitation du temps de travail (plafond 
hebdomadaire de 48 heures en moyenne, heures supplémentaires comprises).

Toutefois, la directive prévoit également une certaine flexibilité dans l'organisation concrète 
du temps de travail. Au moyen d'une dérogation, les États membres peuvent entre autres 
adopter une période de référence ne dépassant pas six mois, par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives, dans les situations précisées à l'article 17, paragraphe 3. 
Conformément à l'article 22, paragraphe 1, les travailleurs peuvent, en accord avec leur 
employeur, choisir de travailler un nombre d'heures dépassant la limite de 48 heures, mais 
uniquement si l'État membre autorise l'utilisation de cette dérogation, et sous réserve des 
conditions de protection mentionnées dans cet article ("dispense").

Il se peut que les gens de mer travaillant à bord de navires ne soient pas soumis à la législation 
nationale mettant en œuvre la directive 1999/63/CE, soit parce que le navire sur lequel ils 
travaillent ne peut pas être considéré comme étant un navire de mer et/ou parce que le navire 
n'est pas affecté à des opérations maritimes commerciales. Dans ces cas, les gens de mer 
concernés devraient normalement relever de la législation nationale mettant en œuvre la 
directive 2003/88/CE.

Conclusions

Il semble que les gens de mer du secteur public auxquels se réfère le pétitionnaire travaillent à 
bord de navires des forces armées. Normalement, ces navires ne sont pas affectés à des 
opérations maritimes commerciales. Par conséquent, ces gens de mer devraient plutôt relever 
du champ d'application de la directive 2003/88/CE.

Cependant, si les gens de mer du secteur public concernés travaillent à bord de navires 
normalement affectés à des opérations maritimes commerciales, ils devraient relever du 
champ d'application de la directive 1999/63/CE. Si tel est le cas, le pétitionnaire pourrait 
déposer plainte auprès de l'autorité nationale." 

                                               
1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.03, pp. 9-19.


