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Depuis un certain temps, l’ITF et le secteur en général s’efforcent de mieux faire 

connaître l’enjeu de la criminalisation et du traitement inéquitable des gens de mer.  

C’est l’un des problèmes les plus graves auxquels sont aujourd’hui confrontés les gens 

de mer. À maintes reprises, dans différents pays, les gens de mer se voient refuser le 

droit à l’équité et à la justice naturelle qui leur permettrait de se défendre en cas de 

poursuites engagées à leur encontre suite à des accidents de mer. 

Nous souhaitons voir l’adoption, la promotion et l’application généralisées des 

Directives de l’OIT/OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d’accident 

de mer. Cette boîte à outils est destinée à promouvoir et à soutenir cet objectif. 
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Notes d’information en matière de criminalisation et de traitement 

inéquitable  

Introduction 

La criminalisation est l’un des problèmes les plus graves auxquels sont aujourd’hui confrontés 

les gens de mer. Quand survient un accident ou une pollution maritime, les gens de mer sont 

souvent arrêtés et privés des voies de recours habituelles pour se défendre en justice contre 

des accusations pénales.  

Ce problème se pose dans le monde entier et les travailleurs comme les employeurs du 

secteur veulent que des mesures soient prises pour y remédier. Alors que les intérêts des gens 

de mer continuaient d’être négligés, les Directives sur le traitement équitable des gens de mer 

en cas d’accident de mer de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Organisation 

internationale du travail (OIT) ont adoptées le 1er juillet 2006. Hélas, rares sont les pays à 

suivre ces Directives, dont l’ITF souhaite qu’elles soient adoptées et mises en œuvre à plus 

grande échelle.  

Contexte 

L’une des affaires de criminalisation les plus marquantes a éclaté en Corée du Sud à la suite 

d’une marée noire survenue après l’entrée en collision d’une barge en cours de remorquage 

avec le pétrolier Hebei Spirit en décembre 2007. Deux marins indiens qui travaillaient à bord 

de ce navire ont été incarcérés malgré les protestations de l’ITF et du secteur des transports 

maritimes dans son ensemble. Les deux marins sont restés en prison plusieurs mois et ce n’est 

qu’après une campagne concertée de l’ITF, soutenue par l’armateur et le gouvernement 

indien, qu’ils ont enfin été libérés.  

Plus récemment, le capitaine du Prestige et l’équipage du Seaman Guard Ohio ont été 

confrontés à un traitement inéquitable de la part des autorités. Les gens de mer se plaignent 

souvent, entre autres, d’un manque de représentation juridique et de services 

d’interprétation. Cette criminalisation a aussi des conséquences dommageables pour la 

profession, car les gens de mer hésitent à participer aux enquêtes qui font suite aux accidents 

par crainte de faire l’objet de poursuites injustifiées. 

La législation de certains pays impose aux gens de mer de coopérer aux enquêtes menées en 

cas d’accident de mer. Cependant, les informations sont communiquées sous couvert de 

confidentialité et d’anonymat. Il n’y a donc aucune crainte que ces témoignages soient 

transmis aux magistrats du parquet et finalement utilisés par ceux-ci. Si cette pratique était 

adoptée par tous les pays, l’ITF y verrait là une évolution positive. Nous serons toujours 

favorables à ce que les gens de mer apportent leur témoignage dans les enquêtes en vue 

d’améliorer la sécurité, mais sans crainte de poursuites pénales.  
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Le Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de 

sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (inclus dans la convention SOLAS) 

énonce certaines protections qui devraient s’appliquer aux gens de mer auxquels il est 

demandé de témoigner. À savoir qu’il faut procéder à leur audition dans les plus brefs délais, 

et que ces gens de mer doivent pouvoir rejoindre leur navire ou être rapatriés dès que 

possible.  

De plus, les gens de mer doivent être informés de la nature et du fondement de l’enquête de 

sécurité maritime. Ils doivent donc être autorisés à obtenir un avis juridique pour être 

informés : 

- de tout risque qu’ils puissent s’auto-incriminer lors de toute procédure engagée à la 

suite de l’enquête ;  

- de leur droit de ne pas s’auto-incriminer et de garder le silence ; et  

- de tous moyens de défense mis à leur disposition pour éviter que les preuves qu’ils 

fourniront éventuellement aux enquêteurs ne soient ensuite utilisées contre eux.  

À la différence des « Directives sur le traitement équitable », ces dispositions ont un caractère 

obligatoire. Une fiche d’information séparée sur le Code de normes internationales et 

pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un 

incident de mer est incluse dans cette boîte à outils. 

Autres affaires de criminalisation 

L’ITF prête actuellement assistance à l’équipage bangladais du MT Asteris qui a été 

emprisonné au Nigeria en mars 2015 pour complot de négoce et d’exportation de pétrole du 

Nigeria sans autorisation. L’équipage maintient toutefois que le pétrole brut avait été obtenu 

par transfert de navire à navire au Bénin. Les membres d’équipage n’ont pas été appréhendés 

dans les eaux territoriales nigérianes et les magistrats du parquet n’ont pas pu prouver que la 

cargaison avait été embarquée au Nigeria.  

Après l’immobilisation du navire, les membres d’équipage n’ont pas été payés pendant 

plusieurs mois, et été contraints de payer de lourdes amendes pour rentrer chez eux et 

échapper à la prison au Nigeria. Toutefois, la menace d’une condamnation demeure et ces 

marins ont du mal à trouver du travail. 

Suite au naufrage d’un super-ferry, le Sewol, en Corée du Sud en avril 2014, le tribunal a 

infligé de très lourdes condamnations aux gens de mer impliqués dans cette catastrophe, 

condamnations que l’ITF a réprouvées. Le capitaine a ainsi été condamné à 36 ans 

d’emprisonnement pour négligence grossière et d’autres membres d’équipage à des peines 

de prison allant jusqu’à 30 ans.  

Ces peines d’emprisonnement ont été attribuées bien que le juge eût déclaré que l’armateur 

était responsable de la surcharge du navire et des modifications de sa structure qui l’avaient 
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rendu instable. L’armateur a été condamné à 10 ans d’emprisonnement et d’autres dirigeants 

de la compagnie à des peines allant de 3 à 6 ans.  

Concernant l’actualité plus récente, le capitaine du ferry Sea Smooth a été condamné à huit 

ans d’emprisonnement à Hong Kong après une collision survenue en octobre 2012. Cette 

collision avec un bateau de plaisance avait fait 39 victimes. Si l’absence de veille effectuée 

dans les règles a été désignée comme étant à l’origine de l’accident, on a estimé que le degré 

de culpabilité du capitaine était réduit, et souligné que jamais, de toute sa longue carrière en 

mer, ce dernier n’avait été impliqué dans un quelconque accident. 

Dans une affaire de mauvais traitements plus médiatisée, une peine d’emprisonnement a été 

prononcée contre le capitaine du Prestige suite au naufrage du navire au large de la côte 

espagnole en 2002. En janvier 2016, la cour suprême espagnole a annulé la décision de 

juridictions inférieures et condamné Apostolos Mangouras, âgé de 81 ans, à deux ans 

d’emprisonnement à l’issue d’une longue bataille juridique.  

Les magistrats du parquet ont argué que Mangouras avait fait preuve de négligence en 

refusant de se conformer aux consignes données par les autorités espagnoles. Il semble 

pourtant qu’il ait cherché à gagner un port de refuge en Espagne, mais qu’il ait été éconduit et 

qu’on lui ait donné l’ordre d’éloigner le navire des côtes espagnoles. Les mauvaises conditions 

météorologiques ont ensuite causé le naufrage du navire, qui était en mauvais état. Quand le 

tribunal a annulé la décision précédente, il l’a fait sans que de nouvelles preuves lui aient été 

présentées. 

La condamnation de Mangouras a été conjointement dénoncée par l’ITF et la Chambre 

internationale de la marine marchande (CIMM). La CIMM s’est demandée si un procès 

équitable avait été accordé au capitaine étant donné l’absence de nouvelles preuves et le fait 

que Mangouras n’était pas non plus présent.  

L’ITF poursuit également ses efforts pour obtenir la libération des membres de l’équipage du 

Seaman Guard Ohio, un navire participant à la lutte contre la piraterie, qui purgent 

actuellement une peine de prison de cinq ans pour détention d’armes trouvées à bord du 

patrouilleur lors de son arraisonnement par les garde-côtes indiens en octobre 2013.  

L’ITF soutient la décision de faire appel de cette condamnation au motif que si le navire n’était 

pas dans les eaux internationales, son « droit de passage inoffensif » s’appliquait. Même si ces 

arguments sont rejetés, la responsabilité de la détention des armes ne devrait pas être 

attribuée à l’équipage. Depuis l’arraisonnement du navire, l’équipage a été détenu pendant 

plus de 1 000 jours en prison, ou mis en liberté sous caution en étant soumis à des conditions 

restrictives. 

S’agissant du dernier incident en date, la police des Philippines a engagé des poursuites pour 

meurtres contre l’équipage du Kim Nirvana qui a coulé en juillet 2016, faisant plus de 60 
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victimes. Selon les conclusions de l’enquête initiale, le navire avait viré trop brusquement 

avant de chavirer au large du port d’Ormoc.  

Le ferry était peut-être en surcharge, mais des voix se sont également élevées pour critiquer 

les autorités maritimes d’avoir approuvé la conception et la certification du ferry, alors qu’il 

semble maintenant qu’il n’était pas en état de prendre la mer. Si sa culpabilité est établie, 

l’équipage du Kim Nirvana pourrait être passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 40 ans de 

prison pour chaque chef de meurtre. Le propriétaire nie que le navire était surchargé ; quant 

au capitaine, il a déclaré que le chavirement s’était produit parce que le navire avait heurté de 

grosses vagues au moment de virer.  

Dans une affaire de criminalisation distincte mais liée, les poursuites judiciaires engagées par 

les autorités grecques à l’encontre de gens de mer en grève en 2013 ont également été 

condamnées par l’ITF. Les gens de mer grecs de la Fédération panhellénique des gens de mer 

participaient à une grève générale en infraction à un décret gouvernemental de mobilisation 

civile.  

Directives sur le traitement équitable 

Les Directives de l’OMI/OIT sur le traitement équitable des gens de mer en cas d’accident de 

mer ont été adoptées conjointement par l’OMI et l’OIT en 2006. Les directives OMI/OIT 

représentent la norme internationalement acceptée pour le traitement des gens de mer par 

les autorités conduisant les enquêtes. Elles ne sont malheureusement pas appliquées 

correctement. Cette boîte à outils contient une présentation détaillée des directives.  

Il est par conséquent essentiel que les affiliés fassent pression sur les administrations 

nationales sur la question de la criminalisation et promeuvent les directives sur le traitement 

équitable. L’ITF a aussi collaboré avec la Chambre internationale de la marine marchande, la 

principale organisation patronale internationale, pour servir l’objectif de promotion des 

directives.  

Travail de l’ITF au sein de l’OMI 

Suite au travail accompli par l’ITF, aux côtés de partenaires du secteur, le Comité juridique de 

l’OMI a intégré la question de la criminalisation des gens de mer à son programme de travail 

et va s’employer à présent à promouvoir les directives dans toute la mesure du possible.  

L’ITF a présenté l’intégralité des Directives sur le traitement équitable des gens de mer au 

Comité juridique de l’OMI en avril 2013. Le document a été soutenu par 31 États Membres, 

ainsi que par la Chambre internationale de la marine marchande, la Fédération internationale 

des associations de capitaines de navires (IFSMA), le Nautical Institute, l’International Salvage 

Union, la Cruise Line International Association et l’Association maritime chrétienne 
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internationale. Une enquête approfondie a également été réalisée par Seafarers Rights 

International (SRI) auprès des États Membres de l’OMI.  

L’ITF a commandité à SRI des travaux sur la criminalisation. Depuis sa création, SRI a fait de la 

criminalisation des gens de mer l’un de ses chevaux de bataille et ce travail important 

continue. Ces travaux ont été cités par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement pour prouver l’absence fréquente de traitement équitable dont souffrent les 

gens de mer qui font l’objet de poursuites pénales.  

Enquête de Seafarers Rights International auprès des États Membres de l’OMI 

et des gens de mer 

L’enquête réalisée par SRI en 2011/12 auprès de 3 480 marins de 68 nationalités a révélé que 

les droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les Directives sur le traitement équitable des 

gens de mer étaient souvent bafoués.  

Dans le cadre de l’enquête, on demandait aux gens de mer de suggérer des moyens possibles 

d’améliorer leur situation en cas de poursuites pénales à leur encontre. Voici ce qu’ils ont 

réclamé : 

 davantage d’information sur les risques qu’ils courent relativement à des poursuites 
pénales  

 davantage d’information sur leurs droits, qu’ils soient défendeurs, demandeurs ou 
témoins 

 soutien juridique et financier s’ils font l’objet de poursuites pénales  

 une procédure et un traitement équitables s’ils font l’objet de poursuites pénales 

 un meilleur réseau de soutien de la part des gouvernements, de l’industrie 
maritime, des organisations internationales et des avocats s’ils font l’objet de 
poursuites pénales 

 une législation et des procédures plus uniformes étant donné la grande diversité de 
chefs d’accusation dont ils peuvent avoir à répondre. 

 

L’enquête a analysé les incidents qui ont donné lieu à des poursuites pénales contre des gens 

de mer sur une période de 12 ans, entre 2000 et 2011. Au cours de cette période, une 

progression du nombre d’incidents relevant du droit pénal ainsi que du nombre de gens de 

mer en détention a été constatée : 8 % de l’ensemble des gens de mer, et 24 % des capitaines 

ont fait l’objet de poursuites pénales.  

En 2013, SRI a réalisé une autre enquête auprès de 173 États membres de l’OMI pour obtenir 

des informations sur la manière dont les États avaient transposé les directives dans leur 

législation ou donné effet aux dispositions de celles-ci. Au moment où l’ITF a rendu compte de 

cette enquête au Comité juridique de l’OMI en avril 2015, 45 États y avaient répondu.  

Si certains États ont confirmé avoir mis en œuvre ces dispositions, d’autres en étaient encore 

au stade de l’examen des directives et ont indiqué qu’un modèle de législation ou des 
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informations de l’OMI les aideraient à interpréter les directives et à les transposer dans leur 

législation.  

Par conséquent, le Comité juridique de l’OMI a demandé qu’une assistance technique soit 

fournie aux États Membres qui la sollicitent. Plusieurs États Membres sont disposés à 

communiquer sur leur législation nationale avec les autres États Membres pour contribuer à 

permettre une mise en œuvre plus large des Directives sur le traitement équitable. Les 

organismes du transport maritime pourront aussi apporter leur assistance à cet égard. 

S’agissant de l’actualité récente, le Comité juridique de l’OMI a demandé que les pays 

organisent des ateliers régionaux et/ou nationaux. Cela tient notamment au fait que les pays 

qui ont mis en œuvre les directives ont procédé de différentes manières (voir note séparée 

dans la boîte à outils à ce sujet), et que l’on a jugé bon que des discussions aient lieu sur les 

différentes approches adoptées par les États Membres et sur celles qui conviendraient le 

mieux à des pays donnés.  

L’OMI a toutefois indiqué que la priorité est de faire en sorte que les États fournissent leurs 

propres orientations écrites sur la mise en œuvre des directives, ou l’élaboration de matériels 

de formation sur la mise en œuvre des directives.  

Conclusion 

Il est impératif que les gouvernements nationaux mettent en œuvre les Directives sur le 

traitement équitable des gens de mer en cas d’accident de mer. Les accidents et pollutions 

maritimes peuvent se produire en raison de circonstances échappant au contrôle des gens de 

mer. Mais en cas d’emballement médiatique, l’équipage devient une cible facile quand les 

autorités veulent prouver à l’opinion qu’elles cherchent activement un coupable. Les gens de 

mer ont le droit de travailler sans craindre d’être traités de manière injuste ou, pire encore, 

placés en détention sans accès à une justice équitable et à une défense juridique.  

Les directives ont été adoptées en 2006 et de nombreux pays les respectent, mais il reste 

encore beaucoup à faire. Si les gouvernements ont besoin d’une assistance technique pour 

mettre en œuvre les directives, le Comité juridique de l’OMI s’est engagé à fournir une telle 

assistance.  

Il est en outre important que les gens de mer connaissent les dispositions obligatoires 

contenues dans le Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à 

une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer. 
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Note explicative – Directives OMI/OIT sur le traitement équitable des 

gens de mer en cas d’accident de mer 

Les Directives OMI/OIT ont été élaborées par le Groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT 

d’experts sur le traitement équitable des gens de mer, avant d’être adoptées par le Comité 

juridique de l’Organisation maritime internationale (OMI) le 27 avril 2006. Le Conseil 

d’administration du Bureau international du travail (BIT) les a également adoptées. 

Ces directives visent à faire reconnaître le fait que les gens de mer constituent une catégorie 

spéciale de travailleurs, et disposent que les gens de mer ont besoin d’une protection spéciale 

en cas d’accident de mer.  

Les directives imposent certaines obligations à l’État du port ou à l’État côtier, comme suit : 

 une enquête sur un accident de mer survenu dans un lieu relevant de la juridiction 
d’un État du pavillon ou du port doit se dérouler de manière équitable et avec 
diligence 
 

 l’État du port doit coopérer et communiquer avec toutes les parties intéressées et 
prendre des dispositions pour que les gens de mer aient accès aux organisations qui 
les représentent 
 

 faire en sorte que les droits humains et économiques des gens de mer soient respectés 
et que leur dignité humaine fondamentale soit toujours préservée 
 

 prendre des mesures afin de s’assurer/vérifier la mise en place de dispositions 
adéquates pour pourvoir à la subsistance des gens de mer, s’agissant notamment du 
salaire, de l’hébergement, des vivres et des soins médicaux 
 

 veiller à ce que les gens de mer bénéficient des moyens de protection prévus selon les 
voies légales, y compris de services d’interprétation le cas échéant. Le marin doit 
également avoir accès à une consultation juridique indépendante et être informé de 
son droit de ne pas s’auto-incriminer et de garder le silence 
 

 informer les gens de mer du fondement de l’enquête, par exemple conformément au 
Code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et incidents de mer, ou 
dans le cadre de procédures nationales séparées 
 

 veiller à ce que les agents consulaires pertinents aient accès aux gens de mer  
 

 veiller à ce que tout marin détenu puisse entrer en contact avec les membres de sa 
famille, des associations de bienfaisance, l’armateur, son syndicat, des mandataires en 
justice et l’ambassade ou le consulat de l’État du pavillon et de son pays d’origine 
 

 permettre le bon déroulement des entretiens après un incident en tenant compte de 
l’état physique et mental des gens de mer 
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 faire rembarquer ou rapatrier les gens de mer dès que possible après un accident de 
mer et l’enquête qui suit et veiller à ce que les moyens de protection prévus selon les 
voies légales soient en place si des charges vont être portées à leur encontre 
 

 envisager des solutions non privatives de liberté en remplacement de la détention 
avant le procès, y compris la détention en qualité de témoin 
 

 conclure promptement l’instruction et faire en sorte que toute audition devant le 
tribunal à la suite de celle-ci ait lieu dans les délais les plus brefs 
 

 veiller à l’indemnisation de tout marin subissant un préjudice quelconque du fait de sa 
détention et imputable à un acte ou une omission dommageable, arbitraire ou 
injustifiée de l’État du port ou de l’État côtier procédant à la détention 
 

 dans la mesure où la législation nationale le permet, veiller à ce qu’une caution 
raisonnable puisse être déposée pour permettre la mise en liberté et le rapatriement 
du marin en attendant la conclusion de l’instruction ou de toute procédure judiciaire 
 

 veiller à ce que les dispositions du droit maritime international soient respectées, y 
compris le principe de la compétence exclusive de l’État du pavillon en cas d’abordage 
ou autres incidents de navigation 
 

 faire en sorte qu’aucune mesure discriminatoire ou de rétorsion ne soit prise contre 
les gens de mer du fait de leur participation à l’enquête 

Responsabilités de l’État du pavillon 

 Garantir une enquête équitable (voir plus haut les Directives à l’intention des États du 
port) 
 

 Coopérer et communiquer avec toutes les parties intéressées (voir plus haut les 
Directives à l’intention des États du port) 
 

 Participer directement à toute enquête sur un accident conformément au Code de 
l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et incidents de mer 
 

 Veiller à ce que l’armateur respecte ses obligations envers les gens de mer mis en 
cause dans un accident de mer ou dans une enquête, s’agissant notamment du salaire, 
des moyens de subsistance, de l’hébergement et des soins médicaux  
 

 Veiller à ce que l’armateur coopère à toute enquête engagée par un État du pavillon, 
un État côtier ou un État du port  
 

 Aider les gens de mer à obtenir un traitement équitable, et prêter son concours aux 
armateurs au cas où un État du port ou un État côtier engage une enquête 
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 Le cas échéant, financer le rapatriement des gens de mer au cas où l’armateur manque 
à ses obligations à cet égard 
 

 Prendre des dispositions pour que les agents consulaires puissent avoir accès aux gens 
de mer 
 

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le traitement équitable des gens 
de mer sur les navires battant son pavillon. Ces mesures peuvent comprendre, en 
dernier ressort, le recours aux mécanismes internationaux de règlement des différends 
pour obtenir la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire et la mise en liberté 
de l’équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou autre garantie financière. 
 

 Faire en sorte qu’aucune mesure discriminatoire ou de rétorsion ne soit prise à 
l’encontre des gens de mer du fait de leur participation à l’enquête (voir plus haut les 
Directives à l’intention des États du port) 

Responsabilités de l’État de nationalité des gens de mer 

 Coopérer et communiquer avec toutes les parties intéressées (voir plus haut les 
Directives à l’intention des États du port) 
 

 Tout au long du processus, surveiller l’état physique et mental et le traitement de ses 
ressortissants 
 

 Financer le rapatriement des gens de mer (voir plus haut les Directives à l’intention des 
États du pavillon) 
 

 Faire en sorte que ses agents consulaires aient accès aux gens de mer (voir plus haut 
les Directives à l’intention des États du pavillon) 
 

 S’employer à fournir un soutien et une assistance, et à garantir le traitement équitable 
de ses ressortissants pendant toute la durée de l’enquête 
 

 Prendre des dispositions pour que tous les fonds remis par le propriétaire du navire, l’État 
procédant à la détention ou tout autre État, à l’intention des gens de mer détenus, ou pour 
subvenir aux besoins de leurs familles, soient utilisés aux fins prévues 
 

 Pas de mesures discriminatoires ou de rétorsion (voir plus haut les Directives à 
l’intention des États du port) 

Responsabilités de l’armateur  

Les armateurs ont l’obligation impérative de protéger les intérêts de leurs équipages, 
employés ou engagés. Cela englobe le droit des gens de mer d’éviter de s’auto-incriminer et 
celui de bénéficier d’un traitement équitable.  
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L’armateur a par ailleurs plusieurs obligations identiques à celles de l’État du port et de l’État 
du pavillon, à savoir : 

 Pas de mesures discriminatoires ou de rétorsion (voir plus haut les Directives à 
l’intention des États du port) 
 

 Coopérer et communiquer avec toutes les parties intéressées (voir plus haut les 
Directives à l’intention des États du port) 
 

 Prendre des mesures pour accélérer l’enquête  
 

 Encourager les gens de mer à coopérer à l’enquête, mais en tenant compte de leurs 
droits 
 

 Préserver les preuves et faire en sorte de réduire au minimum nécessaire la présence 
physique du marin 
 

 Respecter ses obligations concernant le rapatriement des gens de mer, ou prendre des 
mesures pour leur embarquement 
 

 S’assurer que des dispositions adéquates sont en place pour pourvoir à la subsistance 
des gens de mer (voir plus haut les Directives à l’intention des États du port) 

Directives à l’intention des gens de mer 

Les gens de mer doivent bien comprendre que lorsqu’ils font des déclarations aux enquêteurs 

de l’État du port, de l’État côtier ou de l’État du pavillon, celles-ci pourraient être utilisées 

dans une enquête pénale.  

Les gens de mer peuvent avoir besoin d’une consultation juridique avant de faire de telles 

déclarations, d’utiliser des services d’interprétation et de connaître leur droit de ne pas 

s’auto-incriminer.  

Les gens de mer doivent participer à une enquête en tenant compte leur droit de ne pas 

s’auto-incriminer, et fournir des renseignements véridiques. 
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Fiche d’information sur les modalités d’application des Directives sur 

le traitement équitable 

Les administrations nationales ont adopté des approches différentes pour mettre en œuvre 

les Directives sur le traitement équitable des gens de mer, et certaines y sont mieux 

parvenues que d’autres. Cela tient en partie à des recoupements avec le Code pour la 

conduite des enquêtes sur les accidents et incidents de mer (le Code).  

Certaines administrations nationales ont décidé de transposer les Directives dans la législation 

de même que le Code, rendant ainsi les Directives uniquement applicables dans le cas d’une 

enquête sur un accident ou un incident de mer conduite conformément au Code. 

D’autres États n’ont pas en fait adopté de nouvelle législation relative aux Directives car ils ont 

indiqué que leurs lois en vigueur protègent adéquatement les droits des gens de mer, droits 

humains compris, tels que spécifiés dans les Directives sur le traitement équitable. Ces États 

ont souvent fait en sorte que les principes juridiques contenus dans les Directives s’appliquent 

non seulement en cas d’enquêtes au titre du Code, mais aussi dans d’autres enquêtes et 

procédures pénales pouvant mettre des gens de mer en cause.  

Des différences existent aussi non seulement quant au champ d’application des Directives, 

mais également quant au nombre de principes juridiques adoptés. De nombreux États qui ont 

adopté les Directives de même que le Code se sont contentés de répéter le texte des 

Directives, mais ceux dont les lois couvrent déjà adéquatement les Directives ne les ont 

généralement pas répétées. 

Il existe également des différences quant aux instruments juridiques adoptés. Par exemple, les 

administrations nationales qui ont adopté les Directives ainsi que le Code ont souvent eu 

recours à une législation secondaire. Or, la législation secondaire peut parfois prendre la 

forme de recommandations au lieu d’avoir un caractère contraignant. Pour les États dont la 

législation couvre déjà la teneur des Directives, il s’agit principalement de lois nationales qui 

représentent une législation primaire et sont donc contraignantes.  

Souvent les différences évoquées ci-dessus ne dépendent pas uniquement de la législation 

déjà en vigueur. Elles peuvent aussi tenir aux différents systèmes et traditions juridiques 

applicables d’un pays à l’autre, ce qui peut manifestement influencer la mise en œuvre et 

l’application de la législation.  
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Lettre aux armateurs nationaux 

Je vous écris concernant le problème persistant du traitement inéquitable des gens de mer 

par les autorités à la suite d’un incident ou d’un accident. Cette situation a des répercussions 

sur l’ensemble du secteur et il semblerait judicieux de prendre conjointement contact avec 

notre gouvernement à ce sujet. 

La Fédération internationale des ouvriers du transport vise à faire appliquer les Directives de 

l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Organisation internationale du travail 

(OIT) sur le traitement équitable des gens de mer en cas d’accident de mer. Les principaux 

groupements d’employeurs, dont l’IMEC (International Maritime Employers’ Committee), se 

joignent à nous pour demander aux gouvernements nationaux de s’attaquer à ce problème. 

Comme vous le savez, la criminalisation en cas d’accident de mer demeure un grave problème 

pour les gens de mer, comme par exemple dans l’affaire du Hebei Spirit, où deux marins 

indiens ont été incarcérés en Corée du Sud malgré les protestations du secteur des transports 

maritimes dans son ensemble. À ce propos, on peut également citer les exemples plus récents 

du Prestige et du Seaman Guard Ohio.  

Les Directives de l’OMI/OIT sur le traitement équitable des gens de mer en cas d’accident de 

mer susmentionnées ont été adoptées conjointement par l’OMI et l’OIT en 2006. Elles ne sont 

malheureusement pas appliquées correctement.  

Une enquête approfondie réalisée par le centre de recherche juridique Seafarers Rights 

International (SRI) a montré que près d’un capitaine sur quatre a fait l’objet de poursuites 

pénales. Plus de 90 % des gens de mer ayant fait l’objet de poursuites pénales jugeaient qu’ils 

n’avaient pas été traités de manière équitable. Des compléments d’information à ce sujet sont 

disponibles sur le site web de SRI (http://seafarersrights.org/). 

Le phénomène de criminalisation a aussi des conséquences dommageables pour le secteur, 

car certains marins hésitent à participer aux enquêtes qui font suite aux accidents par crainte 

de faire l’objet de poursuites injustifiées.  

Si vous êtes d’accord, nous pourrions nous rencontrer pour en parler plus en détail, dans 

l’objectif de lancer un appel conjoint à notre gouvernement en vue d’obtenir la pleine mise en 

œuvre et le respect absolu de ces Directives sur le traitement équitable.  

Je vous remercie par avance de votre réponse en temps utile.  
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Lettre aux gouvernements nationaux 

Je tiens par cette lettre à porter de toute urgence à votre attention le problème des 

poursuites pénales engagées de manière croissante contre les gens de mer dans des 

circonstances inacceptables.  

La Fédération internationale des ouvriers du transport vise à faire appliquer les Directives de 

l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Organisation internationale du travail 

(OIT) sur le traitement équitable des gens de mer en cas d’accident de mer.  

Je prends spécifiquement contact avec vous pour les raisons suivantes : 

 La criminalisation pourrait avoir une incidence sur nos gens de mer nationaux lorsqu’ils 

travaillent à l’étranger 

 Il est essentiel que les autorités de ce pays soient informées de manière à ce que les 

droits des gens de mer étrangers soient respectés si un accident ou un incident de 

pollution devait se produire sur notre littoral  

 Nous avons une responsabilité envers tous les gens de mer, y compris étrangers, qui 

travaillent à bord des navires sous notre pavillon national où qu’ils soient dans le 

monde 

La criminalisation en cas d’accident de mer demeure un problème pour les gens de mer. Par 

exemple, en cas d’accident de mer aux États-Unis, ou d’une infraction de pollution maritime, 

on refuse souvent aux gens de mer la possibilité de rentrer chez eux pour préparer plus 

facilement leur défense lorsque des poursuites sont engagées à leur encontre. Cela se produit 

aussi dans d’autres pays ; on citera notamment à cet égard l’affaire de l’Hebei Spirit, dans 

laquelle deux marins indiens ont été incarcérés en Corée du Sud malgré les protestations de 

l’ITF et du secteur des transports maritimes dans son ensemble.  

Une enquête approfondie réalisée par le centre de recherche juridique Seafarers Rights 

International a montré que près d’un capitaine sur quatre a été traité de manière inéquitable 

à un moment donné de sa carrière. Les victimes se plaignent souvent du manque de 

représentation juridique et de services d’interprétation. Le phénomène de criminalisation a 

aussi des conséquences dommageables pour le secteur maritime en général, car certains 

marins hésitent à participer aux enquêtes qui font suite aux accidents par crainte de faire 

l’objet de poursuites injustifiées.  

Les principaux groupements d’employeurs, dont l’IMEC (International Maritime Employers’ 

Committee), se joignent à nous pour demander aux gouvernements nationaux de s’attaquer à 

ce problème. Les Directives de l’OMI/OIT sur le traitement équitable des gens de mer en cas 

d’accident de mer susmentionnées ont été adoptées conjointement par l’OMI et l’OIT en 

2006. Elles ne sont malheureusement pas appliquées correctement. 
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Je vous saurais gré d’accepter rapidement une rencontre afin que nous puissions nous 

entretenir de manière plus approfondie de ce problème croissant. Outre les questions 

évoquées ci-dessus, nous souhaiterions voir le gouvernement soutenir les efforts du secteur 

pour lutter contre ce problème dans les forums internationaux.  

Nous vous remercions par avance de votre coopération.   
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Fiche d’information sur les dispositions obligatoires régissant les 

enquêtes 

Le Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à 

une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer 

 

La convention SOLAS contient un Code de normes internationales et pratiques recommandées 

applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer.  

Ce code est entré en vigueur en janvier 2010. Les affiliés doivent donc avoir connaissance de 

cet instrument important car il protège les gens de mer s’ils devaient se trouver impliqués 

dans un accident de mer ou un autre incident maritime.  

Si certaines des normes énoncées dans ce code sont des pratiques recommandées, le code 

contient aussi plusieurs dispositions contraignantes, dont la partie « Recherche de preuves 

auprès des gens de mer ». Les dispositions pertinentes figurent au chapitre 12.  

Le texte intégral du code est joint en annexe, mais nous reproduisons ci-dessous les passages 

les plus importants, qui apparaissent au chapitre 12 : 

12.1 - Si, dans le cadre d’une enquête de sécurité maritime, des gens de mer sont tenus de 

témoigner, il faut procéder à leur audition dans les plus brefs délais. Ces gens de mer 

doivent pouvoir rejoindre leur navire ou être rapatriés le plus tôt possible. Les droits 

humains fondamentaux des gens de mer doivent toujours être respectés. 

12.2 - Tous les gens de mer auxquels il est demandé de témoigner doivent être informés de 

la nature et du fondement de l’enquête de sécurité maritime. En outre, les gens de mer 

auxquels il est demandé de témoigner doivent être informés et avoir accès à une 

consultation juridique, en ce qui concerne : 

1. tout risque qu’ils puissent s’auto-incriminer lors de toute procédure engagée à la 

suite de l’enquête de sécurité maritime ;  

2. leur droit de ne pas s’auto-incriminer ou de garder le silence ; 

3. les moyens de défense mis à leur disposition pour éviter que les preuves qu’ils 

fourniront éventuellement aux enquêteurs ne soient utilisées contre eux.  

 

Ces dispositions ne sont pas aussi complètes que les Directives OMI/OIT sur le traitement 

équitable, mais elles offrent cependant une importante protection et, surtout, elles sont 

contraignantes.  

 


