
MODÈLE DE LETTRE

Objet : Mise en œuvre de normes internationales relatives à la sécurité des conteneurs

Monsieur/Madame le/la Ministre,

Je vous écris en tant que responsable syndical d’un affilié de la Fédération internationale des ouvriers 
du transport (ITF), qui représente plus de 4,5 millions de travailleurs et travailleuses des transports 
dans le monde. Depuis près de dix ans, l’ITF se bat aux côtés de partenaires des secteurs des 
transports maritime et routier afin d’améliorer les normes de sécurité relatives à l’empotage et au 
transport des conteneurs.

Dans le secteur des transports, de nombreux accidents sont imputables aux mauvaises pratiques 
relatives à l’empotage des conteneurs, telles que calage inadéquat des cargaisons, excès de 
chargement, fumigation et déclaration de contenu incorrecte, par exemple. En tant qu’affilié de 
l’ITF, notre syndicat est par conséquent extrêmement préoccupé par le fait que la non-résolution 
de la question de la sécurité des conteneurs est néfaste pour les travailleurs, le public et le 
secteur des transports dans son ensemble. Les conteneurs sont de très loin le mode de transport 
de marchandises le plus courant à travers le monde. Aussi, nous vous demandons, à vous et à 
votre gouvernement, de nous rejoindre dans l’action que nous menons pour faire en sorte que 
l’acheminement des conteneurs soit sans danger pour toutes les personnes amenées à être en 
contact avec ceux-ci.

Sur le plan mondial, il y a eu une certaine évolution à ce sujet avec l’élaboration de lignes directrices 
sur l’empotage des conteneurs, par le biais de l’adoption en 2014 d’un recueil de directives pratiques 
sur le chargement des cargaisons dans des engins de transport par l’Organisation internationale du 
travail (OIT), l’Organisation maritime internationale (OMI) et la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe (CEE-ONU). Par ailleurs, le Comité de la sécurité maritime de l’OMI a récemment 
approuvé des amendements à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer (SOLAS), qui vont rendre obligatoire la certification du poids des conteneurs avant leur 
embarquement sur les navires transportant des cargaisons destinées à l’exportation.

Compte tenu de la gravité de l’enjeu de la sécurité des conteneurs et de son impact, ainsi que 
des nouveaux développements au niveau mondial concernant la réglementation de l’empotage, 
du pesage et de la vérification des conteneurs, nous demandons au gouvernement de s’engager 
publiquement à réglementer l’empotage et le transport des conteneurs et à prendre des mesures 
pour améliorer les normes de sécurité.

Nous vous exhortons à :
1)  Ouvrir un débat au Parlement à ce sujet pour confirmer que vous soutenez la position de l’ITF ;
2)  Entériner, et prendre des mesures pour mettre en œuvre, les recommandations mondiales de l’OIT, 

l’OMI et la CEE-ONU sur la sécurité des conteneurs ;
3)  Transposer dans la législation nationale les dispositions du recueil de directives pratiques OIT/OMI/

CEE-ONU sur le chargement des cargaisons dans des engins de transport ; 
4)  Adopter une réglementation nationale sur la « chaîne de responsabilité » étendant la 

responsabilité générale et juridique pour ce qui est de garantir la sécurité du conteneur le long de 
la chaîne de transport aux expéditeurs, empoteurs, responsables du chargement et surtout aux 
clients, au lieu de poursuivre les chauffeurs et les exploitants de camions. 

Ainsi, vous contribuerez à un secteur des transports plus sûr, moins dangereux pour la santé et plus 
productif tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec vous sur ce dossier.

Veuillez agréer, Monsieur/Madame le/la Ministre, l’expression de notre haute considération.


