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tRaVaiL maRitime 

accord en trilogue sur le contrôle par les etats du pavillon

Parlement et Conseil sont parvenus à 
un accord en trilogue, le 29 mai, sur le 
contrôle des conditions de vie et de tra-
vail des marins par les Etats du pavillon 
(Directive 2009/16/CE). Un compromis 
qui arrive quelques semaines après un 
accord semblable sur le contrôle par les 
Etats du port.

L’objectif est de s’assurer que les navires 
respectent les dispositions de la Conven-
tion du travail maritime adoptée par l’Orga-
nisation Internationale du Travail (OIT) en 
2006 et transposée en droit communautaire 
par la Directive 2009/13. Cette Convention 
prévoit les droits et le système de protection 
pour les marins indépendamment de leur 
nationalité et du pavillon de leur navire 
(elle touche aux conditions d’emplois, de 
logement, à la protection de la santé, etc.). 
La révision des règles communautaires 
oblige les Etats à mettre en place des méca-
nismes de contrôle appropriés - par des 
inspections par exemple - afin de s’assurer 

que les conditions de vie et de travail à bord 
des navires qui battent leur pavillon sont 
conformes à la Convention de l’OIT. Un 
certificat de travail maritime délivré par les 
Etats du pavillon devra l’établir. La direc-
tive prévoit aussi des obligations en matière 
de formation et de compétence des inspec-
teurs, ainsi que de traitement des plaintes.

La principale difficulté dans ces négocia-
tions était que le Parlement voulait profi-
ter de la révision pour aborder de manière 
beaucoup plus large la question de la 
fourniture de la main-d’oeuvre maritime, 
notamment à travers les agences de recru-
tement (les « agences de manning », qui 
mettent du personnel naviguant à dispo-
sition des armateurs). Le Conseil a refusé 
de s’engager sur cette voie, parce qu’elle est 
hors champ d’application de la Directive 
2009/13 (elle-même fruit d’un accord entre 
les partenaires sociaux qui, précisément, 
n’ont pas abordé cette question). Sans 
compter une base juridique « transport » 
peut-être pas appropriée. La solution a été 
d’introduire une clause de révision qui per-

mettra aux institutions européennes de se 
saisir du problème à un stade ultérieur.

Et maintenant ?
L’accord, informel à ce stade, doit encore 

être présenté au Comité des représentants 
permanents (Coreper) et accepté par les 
députés européens. Pour le Coreper, ce sera 
la semaine prochaine. Même si l’avis géné-
ral est que cela devrait passer, il ne faut pas 
exclure des réticences de la part de certains 
Etats, notamment les Etats du pavillon qui 
ont une industrie à défendre et ne souhai-
tent pas forcément voir des normes stric-
tes imposées à leurs armateurs. Durant les 
négociations, ce sont le Royaume-Uni, la 
Grèce, Malte, Chypre, et le Danemark qui 
se sont montrés les plus frileux. Les Etats les 
plus favorables au texte seront par contre 
soulagés qu’un accord ait pu être trouvé sous 
présidence irlandaise parce qu’il se dit que la 
Lituanie n’était pas disposée à faire avancer 
le dossier si elle en héritait.

Selon le compromis, la nouvelle direc-
tive sera d’application après une période 
transitoire de 15 mois. n

education

Les « lettori » en italie attendent justice depuis 33 ans

L’eurodéputé démocrate libéral britan-
nique Edward McMillan-Scott a invité la 
nouvelle ministre des Affaires étrangères 
italienne, Emma Bonino, à mettre fin à 
plus de trois décennies de discrimination 
illégale contre des enseignants de langues 
étrangères dans les universités italiennes.

Le vice-président du Parlement euro-
péen a lancé cet appel direct à l’ancienne 
commissaire et députée européenne, le 
29 mai - à la veille du 33e anniversaire 
du premier des six arrêts de la Cour euro-
péenne de justice, qui ont statué en faveur 
des « lettori » et qui n’ont pas été mis en 
œuvre par l’Italie.

Qualifiant la situation de « totalement 
regrettable », M. McMillan-Scott a indiqué 
qu’« il ne devrait pas prendre plus de trente 
ans aux citoyens européens pour obtenir justice 
dans ce qui ne peut être que décrit comme une 
discrimination raciale ». Il a souligné que la 
discrimination fondée sur la nationalité vio-
lait les principes fondateurs de l’UE et que la 

première pétition des professeurs de langues 
transmise au Parlement remontait à 1993.

L’eurodéputé britannique a été très critique 
à l’égard de la Commission européenne qui 
avait promis, en février 2012, d’enquêter sur 
la loi italienne Gelmini, controversée parce 
qu’elle rétrograde les enseignants au niveau 
de techniciens de langue, avec une réduction 
de salaire de 50 %. « À ce jour, nous n’avons 
rien entendu de la Commission », a-t-il repro-
ché, en ajoutant que, un an après avoir reçu 
les observations des autorités italiennes, la 
Commission n’avait toujours pas divulgué 
aux eurodéputés la réponse de Rome.

David Petrie, le président de l’Association 
des professeurs étrangers en Italie (ALLSI) 
et chargé de cours à l’Université de Vérone, 
a remercié la commission des pétitions du 
Parlement pour son soutien contre ce qu’il 
juge être une « discrimination flagrante ». Il a 
estimé qu’en revanche, la Commission était 
« réticente ou incapable de s’attaquer à un 
outrage au tribunal et au mépris des libertés 
qu’énonce le traité européen ». Il a décrit la loi 
Gelmini, entrée en vigueur en janvier 2011, 

comme étant « probablement le texte le plus 
anti-européen de la législation adoptée » vu 
qu’elle réinterprète et renverse les jugements 
de la Cour européenne de justice.

John Young, chargé de cours de langue à 
l’université de Milan, a admis ne plus croire 
dans l’UE à l’issue de ces trois décennies de 
discrimination alors que l’Italie bafouait le 
droit européen. Non seulement son revenu 
mensuel net n’est que de 1 200 euros, mais 
malgré l’injonction de la Cour suprême 
italienne, son université n’a payé aucun 
arriéré dû depuis 1984. Il a confronté cette 
réalité avec une déclaration de la Com-
mission qui annonçait, en 2007, avoir reçu 
« des assurances fermes » des autorités ita-
liennes que les problèmes seraient traités.

Les lettori, qui ont l’appui du gouverne-
ment britannique, entendent intensifier 
leur campagne lors des élections européen-
nes de 2014. Ils cherchent également l’aide 
du Parlement en amenant leur cause au 
Conseil des ministres. « C’est la seule insti-
tution de l’UE qui n’a pas encore examiné la 
question », explique M. Petrie. n
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