
 

	
	

Comité	Toulon	Provence	Corse	

                                                            Toulon,  le 1er mars 2017 

 

FICHE DOCUMENTAIRE IFM n° 3/17  
	 

Objet : Les abandons d’équipages   

 

Préambule  

Les abandons de navires dans les ports européens avec leurs équipages se sont multipliés à la fin 
des années 90, notamment avec la faillite des armements de l’URSS, puis après 2008, 
conséquence de la crise économique mondiale. On a compté depuis 2004, 112 abandons dans les 
ports européens. Certains ports français – Brest, Sète et Marseille  - ont été particulièrement 
affectés par ce phénomène, perturbant pour le fonctionnement portuaire et souvent dramatique 
au plan humain. Ces navires, pour les trois quarts, sous pavillon de complaisance, étaient en 
général des navires de faible tonnage, âgés de plus de trente ans, armés au cabotage 
international, et souvent arrêtés dans les ports pour déficience ou une saisie conservatoire. 
 
 
Quelques précisions 
 
Un navire abandonné au sens de l’article L 5141 du Code des Transports doit se situer dans nos 
eaux territoriales ou dans un port, en état de flottabilité, sans équipage et constituer un danger 
ou une entrave pour la navigation ou les activités portuaires. L’Etat peut alors procéder à une 
déchéance de propriété et à la vente judiciaire du navire. Mais les délais d’une procédure, 
pourtant améliorée par le Décret du 23 avril 2015, sont très longs et, le navire, qui devient 
dangereux et se déprécie, a peu de chances d’être vendu à un prix pouvant défrayer les multiples 
créances dont celles du port (frais de garde et droits de port). L’exemple du navire russe 
« Captain Tsarev »,  immobilisé dans le port de Brest  depuis 2008,  en est la meilleure preuve. 
Mais le plus souvent, l’équipage du navire est abandonné par son armateur en même temps que le 
navire. Hors les cas de faillite (armements de l’URSS), on a très fréquemment affaire, dans un 
contexte de surcapacité de la flotte mondiale,  à des « armateurs voyous » dont chaque navire 
est la propriété d’une société de fait différente, navire souvent en mauvais état, sous normes et 
objet de créances multiples. Le  navire est très souvent sous un pavillon de complaisance très 
laxiste. 
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Les ports français face aux premiers abandons d’équipages 
 
Les ports français confrontés aux premiers abandons de navires avec leurs équipages à bord, en 
sont avisés par le consignataire qui, impayé par l’armateur,  ne prend plus en charge le navire et 
donc ne lui fournit plus ni carburant ni vivres. Le capitaine qui tente de conserver un lien 
téléphonique avec son armateur croit à une situation provisoire (ceux des navires de l’ex URSS 
n’ont jamais été habitués à un abandon !). L’équipage, souvent impayé depuis plusieurs mois, se 
trouve dans une situation précaire dans un port étranger sans lien avec leurs familles et n’a que la 
seule possibilité de venir au seamen’s club du port. Le navire sera alors manœuvré vers un « quai 
de l’oubli », où il gênera le moins possible l’activité portuaire. Et ce sont les associations d’accueil 
qui vont prendre en charge avec quelques associations caritatives la nourriture le chauffage, les 
soins médicaux et le soutien moral de ces marins. Parallèlement, devant la multiplication de ces 
drames humains, elles vont sensibiliser leur autorité de tutelle (Direction des Affaires 
Maritimes) et les medias. En coopération avec la Fédération Internationale de Transports (ITF) 
un colloque est organisé à Rezé en 1998 sur ce problème qui donnera naissance à deux organismes 
– la Fédération des Associations d’Accueil de Marins (FAAM) et l’Observatoire des Droits des 
marins  –  qui seront les acteurs de la première réflexion sur ce sujet au niveau ministériel. De 
cette réflexion d’un groupe de travail réunissant l’Administration les syndicats et les acteurs 
associatifs  de terrain naitra le Rapport Gilory* en mars 1999 

* du nom de l’AAM rapporteur 
 
Les premières solutions françaises 
 
Les propositions de ce rapport sont les suivantes :  

• Assurer dès la constatation de la carence armatoriale, le rapatriement rapide des marins 
après une éventuelle saisie conservatoire du navire par les marins pour garantir leur 
créance des salaires auprès des tribunaux français (forum arresti) ; 

• Accélérer la ratification par la France des Conventions de l’OIT sur le rapatriement des 
marins (convention 166), sur leur bien-être (convention 163), et la Convention ONU/OMI 
de 1993 privilégiant au 1er rang les créances salariales des marins ; 

• Engager au plan international une procédure tendant à rendre obligatoire un système 
garantissant financièrement le risque « abandon » et le paiement des salaires des 
marins ; 

• Poursuivre l’amélioration de la qualité des armements et des flottes en développant les 
systèmes ISM et Equasis (nota) ; 

• En l’attente de solutions internationales mettre en place en France un dispositif juridico-
financier permettant de régler rapidement et avec humanisme les cas français 
d’abandons d’équipages. 

   
Ce dernier point, le plus urgent, a été concrétisé par la mise en place au niveau de la Direction 
des Affaires Maritimes d’une ligne budgétaire de 300.000 € en 2002,  
couvrant les frais engagés pour assurer la subsistance et la santé des marins et une modeste 
avance sur leurs salaires impayés (2.000 $  US), qui facilitait leur acceptation du rapatriement, 
dont les frais sont pris en charge par l’Office Français de l’Immigration. Tous ces frais 
pourraient être remboursés sur le prix de la vente judiciaire du navire. Mais à une double  
__________________________________________________________________________________________ 
Nota – ISM pour « International Safety Management » : Code international de gestion de la sécurité applicable 
aux compagnies maritimes.   
Equasis pour « Electronic Quality Shipping Information System » :  système d’information sous forme de base 
de données regroupant des informations concernant la sécurité des navires de 100 tonneaux et plus. 
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condition : que le navire ait encore une valeur certaine (cas de navires de l’ex URSS) et que les 
marins aient fait avant leur départ, avec l’aide de l’inspecteur ITF local une saisie conservatoire 
du navire pour garantir leur créance salariale. La Cour de Cassation a jugé recevable l’action des 
marins étrangers en ce sens. 
 
Cette procédure a bien fonctionné en coopération avec les services des Affaires Maritimes, les 
associations d’accueil, les représentants d’ITF et bien sur les autorités portuaires  Ces dernières 
ont en effet souvent facilité le maintien d’un confort minimum à bord, puis, lors d’une vente 
judiciaire accepté que les salaires des marina passent avant la créance portuaire A titre 
d’exemple les 11 marins de l’équipage de l’Ital Roro, immobilisé à La Seyne depuis octobre 2008 
ont été rapatriés avec leur pécule en mars 2009. 
Enfin, au plan national , une loi du16 juillet 2013 a créé un délit d’abandon des gens de mer , 
passible d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 75000€ mais la poursuite de ce délit 
se heurte aux difficultés de procédure du mandat d’arrêt international et n’a pas à ce jour été 
suivie d’exécution. 
 
 
L’action au plan international 
 
Dès sa création la FAAM a milité pour que la France ratifie différentes conventions de l’OIT sur 
le travail maritime et notamment la 163 sur le bien-être des marins et la 166 sur le rapatriement 
de ces marins. Cette dernière prévoit l’obligation pour l’armateur de rapatrier à sa charge  le 
marin à son port de départ dans un certain nombre d’hypothèses et notamment quand il ne peut 
plus exercer sa fonction d’employeur (faillite ou autre cause). Ces conventions, signées en 1987, 
ne seront ratifiées par la France qu’en mai 2005. Mais paradoxalement, la France est très active 
dans la rédaction et la signature de la Convention sur le Travail Maritime (CMT) qui regroupe 
toutes les anciennes conventions de l’OIT concernant le travail maritime et qui, signée en 2006, 
s’applique à tous les navires, y compris ceux d’Etats ne l’ayant pas ratifiée (voir fiche 
documentaire n° 6/12 du 12 septembre 2012)  
Mais aucune de ces conventions ne prévoyait le cas de ces abandons d’équipages par un armateur 
que l’on ne peut plus joindre ni forcer à rapatrier ses marins, même s’il en avait la capacité 
financière. Et c’est l’Etat du port qui doit assurer ce rapatriement sans véritable possibilité de 
se retourner vers l’armateur. Le frais de rapatriement ne peuvent alors lui être remboursés que 
si le prix de le vente judiciaire du navire le permet. C’est pourquoi, dans un premier temps, au 
plan européen , tous les navires des Etats de l’Union Européenne doivent disposer d’une assurance 
couvrant les différents créances de l’armateur (Directive 2009/20) 
C’est encore la France qui prit donc l’initiative  de réfléchir à la mise en place d’une garantie 
financière couvrant les frais de rapatriement, du paiement des salaires des marins et des coûts 
liés à l’abandon, aux blessures ou au décès du marin 
La France a été désignée pour présider (l’AGAM J.M. Schindler) un groupe de travail mixte 
OMI/OIT dont les directives ont été reprises par le premier amendement à la CTM de 2006 
adopté en 2014, ratifié par les membres en juillet 2016 et entré en application le 18 janvier 2017 
(amendement à la Règle 2.5 : sur le rapatriement.) 
A compter de cette date tous les navires doivent posséder et présenter à toute inspection un 
certificat attestant de la mise en place d’une sécurité financière  couvrant les frais liés 
notamment à l’abandon des équipages.et notamment le rapatriement des marins 
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La nouvelle Règle A2.5.2 de la CTM 2006 
 
Cette nouvelle règle obligatoire assure donc la fourniture d’un dispositif de garantie financière, 
rapide et efficace, en vue de prêter assistance aux gens de mer, en cas d’abandon. 
Un marin est considéré comme abandonné : 

• Lorsque l’armateur ne prend pas en charge son rapatriement ; 
• Lorsque l’armateur laisse le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires (nourriture, 

logement, approvisionnement en eau et carburant du navire, soins médicaux) ; 
• Lorsque l’armateur n’a pas versé pendant au moins deux mois les salaires dus au marin. 

 
Le dispositif de garantie financière doit être suffisant pour couvrir les salaires en suspens et 
autres prestations dues au titre du contrat de travail – les frais de rapatriement par avion du 
marin jusqu’à son domicile – les besoins essentiels du marin (nourriture, logement, carburant, 
soins médicaux) depuis l’acte d’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile.  
Ce dispositif peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une assurance, d’un fonds 
national ou de tout autre système équivalent. Il doit assurer un accès direct, dès la demande 
faite par le marin ou son représentant, une couverture suffisante et une assistance financière 
rapide au marin abandonné 
Chaque Etat doit exiger que les navires battant son pavillon détiennent à bord un certificat ou 
toute autre preuve de cette garantie financière, dont une copie est affichée à bord et qui devra 
être présentée en cas d’inspection du navire par l’Etat du port d’escale. Le Memorandum de Paris 
sur le contrôle des navires par l’Etat du port  a d’ailleurs lancé une campagne d’inspections sur 
trois mois, axée sur les conditions de travail et de bien-être des équipages, qui comportera, sans 
aucun doute la vérification de ce certificat. 
 
 
En conclusion 
 
On ne peut que se réjouir de voir enfin mise en place au plan international une solution pérenne à 
ce drame humain des abandons de navires avec leurs équipages dans un port. La France, qui avait 
initié au plan national un dispositif permettant de rapatrier dignement ces marins, peut s’honorer 
d’avoir promu et défendu le premier amendement à la CTM 2006 pour régler au plan international 
ce problème, perturbant pour les ports et scandaleux au plan humain. La Fédération Nationale 
des Associations d’Accueil de Marins a pris une part active dans la recherche d’une solution 
nationale, puis dans la prise en compte par la  Convention sur le Travail Maritime de ce risque 
maritime.  
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• Du nom du Sous- Directeur de la DAM auteur du rapport	


