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 Qu’est ce qu’un contrat de travail maritime 

international ?  

Un contrat de travail maritime international est un 

contrat d’engagement qui concerne un marin, en vue 

d’un embarquement à bord d’un navire battant 

pavillon étranger. Il a pour objet un service accompli 

à bord du navire en vue d’une expédition maritime, 

pour un emploi relatif à la marche, à la conduite, à 

l’entretien et au fonctionnement du navire. 

Dans la majorité des cas, le contenu de ce contrat est 

régi par la loi du pavillon, c'est-à-dire la loi de l’État 

d’immatriculation du navire, ou par la loi choisie par 

les contractants. 

SSee  ppoossee  cceeppeennddaanntt  llaa  qquueessttiioonn  dduu  rraattttaacchheemmeenntt  

éévveennttuueell  ddee  ccee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  mmaarriittiimmee  

iinntteerrnnaattiioonnaall  aauu  ddrrooiitt  ffrraannççaaiiss,,  lloorrssqquuee  llee  nnaavviirree  

bbaattttaanntt  ppaavviilllloonn  ééttrraannggeerr  eesstt  eexxppllooiittéé  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  

ppoorrtt  ffrraannççaaiiss..    

 

 Quelle loi applicable ? 

Par principe, la loi applicable au contrat 

d’engagement maritime est  celle choisie librement 

par les Parties, à condition qu’elle ne contrevienne 

pas à l’ordre public.  

A défaut de choix, le Règlement 593/2008 « Rome 1 » 

sur la loi applicable aux obligations contractuelles 

détermine la loi applicable aux contrats de travail 

maritime.  

En tout état de cause, l’article 8.1 prévoit que le choix 

d’une loi par les parties ne peut priver le salarié de la 

protection des dispositions impératives de la loi qui 

aurait été applicable à défaut de choix.  

La Cour de justice de l’Union Européenne a établi que 

cette loi applicable, à défaut de choix, est celle du lieu 

de prestation habituel du travail (CJUE, 4ème 

chambre, 15 décembre 2011, C 384/10, Ja

 

Béatrice FAVAREL 
Avocat au Barreau de 

Marseille 
 
 

béatrice@favarel-
associes.fr 

 
www.favarel-
associes.com 

 

CONTRAT DE TRAVAIL MARITIME INTERNATIONAL : 

Est-il réellement possible d’échapper au droit français ? 

 

Vous êtes propriétaire ou armateur d’un navire battant pavillon étranger, rattaché à un port  
français et employant à son bord un  équipage composé de marins français et/ou étrangers. 

Le contrat de travail de vos employés est soumis à un droit étranger et à une clause 
attribuant compétence aux juridictions étrangères.  

Si un litige, découlant du licenciement d’un de vos employés, devait vous conduire devant les 
tribunaux, il vous semble évident que la réglementation française, si contraignante à l’égard 
de l’employeur, ne pourra pas s’appliquer…et pourtant ! 

 A la suite de la rupture anticipée d'un contrat de travail maritime international, il convient 
de se poser deux questions essentielles :  

- Quelles sont les lois applicables à la relation de travail, en sus de la loi choisie par 
les parties à laquelle le contrat se réfère ?  

- Quel est le juge compétent pour traiter le litige ?  
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Voogsgeerd c/ Navimer SA), qui prime sur le critère 

du lieu de signature du contrat (Patrick Chaumette, 

« Le rattachement d’un capitaine de yacht au lieu de 

conclusion de son contrat en France », DMF 2014 

p214).  

Les juges prennent aussi en compte la réalité du 

centre de gravité de la relation de travail (lieu 

d’embarquement, de débarquement, de réception 

d’instructions). 

Si un tel lieu est impossible à identifier, la 

jurisprudence a pu retenir la compétence du tribunal 

du lieu où se trouvait l’établissement qui a embauché 

le travailleur. Le raisonnement est identique en ce qui 

concerne la loi applicable.  

En pratique, lorsque le navire dispose d’une 

immatriculation complaisante, il n’est pas rare que les 

juges négligent la loi du pavillon afin de rattacher 

notamment la rupture du contrat d’engagement à la 

loi du port d’exploitation du navire, port d’attache 

réel, ou de la résidence à terre du marin, de manière 

implicite ou explicite ; la rupture du contrat est donc 

régie par la loi de l’Etat avec lequel le contrat a les 

liens les plus étroits. La Cour de Justice de l’Union 

européenne aborda de la même manière le 

rattachement des conflits de juridictions, c'est-à-dire 

la compétence juridictionnelle, et la détermination du 

lieu habituel de travail sur celle du lieu de conclusion 

du contrat (CJUE, gr.ch., 15 mars 2011, aff n°C-29/10, 

Heiko Koelzsch c/Luxembourg). 

 

Il convient alors de combiner la loi choisie par les 

parties et la loi du lieu habituel de travail, en 

l’espèce il s’agirait de la loi du lieu du port d’attache 

du navire, donc la loi française, en comparant leurs 

dispositions, objet par objet, et en appliquant les 

dispositions les plus favorables au salarié.  

Cette question doit donc être anticipée en amont de 

l’embauche d’un marin, afin d’éviter toute  surprise, 

et afin que votre responsabilité ne soit pas engagée 

par la suite. 

 

 Quel tribunal territorialement compétent ? 

Le cas spécifique de la Saisie conservatoire : 

juridictions du port où se trouve le navire au 

moment de la saisie 

La convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour 

l’unification de certaines règles sur la saisie 

conservatoire des navires de mer, prévoit en son 

article 7-1 que les juridictions du port d’escale sont 

compétentes pour connaître de la requête afin 

d’autorisation de saisie conservatoire de navire et de 

la procédure au fond qui s’en suit.  

Pour exemple, un capitaine de yacht s’estimant 

licencié irrégulièrement, peut saisir le navire, puisque 

la Convention de Bruxelles mentionne au titre des 

créances maritimes « les salaires et débours du 

capitaine » (Aix en Provence, 2
ème

 chambre, 24 janvier 

2013, RG n° 11/22219). 

Dans ce cas, il saisira le Juge de l’exécution du 

Tribunal de Grande Instance (TGI) ou du Tribunal de 

Commerce (TCOM) du lieu du port d’escale du navire 

(ou du port d’attache), en l’espèce il s’agira d’un TGI 

français ou d’un TCOM,  et par la suite la procédure 

au fond se déroulera devant les juridictions 

françaises.   

Règlement de Bruxelles I bis : dans le cas où le 

défendeur est domicilié au sein de l’Union 

Européenne 

Lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire 

communautaire, l’application des conventions liant 

les Etats membres de la Communauté européenne 

s’impose, notamment la Convention de Bruxelles du 

27 septembre 1968 et par la suite le Règlement n° 

1215/2012, dit « Bruxelles I bis » du 12 décembre 

2012. 

L’article 21 du Règlement 1215/2012 prévoit que 

lorsque l’employeur du marin est implanté sur le 

territoire européen, le tribunal compétent est celui 

du lieu habituel de travail, c'est-à-dire le lieu du port 

d’attache, en l’espèce les juridictions françaises. 

En revanche, l’employeur ne peut agir contre le 

salarié qu’auprès du tribunal de son domicile (art. 21, 

Règlement 1215/2012).                                                                                
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Convention de Lugano : dans le cas où le demandeur 

est domiciliée au sein de l’Union Européenne 

La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 

concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en 

matière civile et commerciale a été ratifiée par 

l’Union européenne, le Danemark, l’Islande, la 

Norvège et la Suisse. 

Celle-ci prévoit en son article  4 que «  Toute 

personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée 

sur le territoire d'un État lié par la présente 

convention, peut, comme les nationaux, y invoquer 

contre ce défendeur les règles de compétence qui y 

sont en vigueur et notamment celles prévues à 

l'annexe I. » 

Elle a donc vocation universelle puisqu’elle est 

potentiellement applicable dans les cas où le 

demandeur a son domicile sur le territoire de l’Etat 

membre.  

En ce qui concerne le contrat de travail, l’article 19 de 

la Convention de Lugano prévoit que l’employeur 

ressortissant d’un Etat contractant, peut être attrait, 

dans un autre Etat contractant, au lieu habituel de 

travail, ou à défaut au lieu de l’établissement 

d’embauche du salarié.  

En conclusion, même si le contrat de travail présente 

une clause attributive de juridiction, celle-ci peut 

facilement être inopposable au demandeur, s’il est 

domicilié dans un état signataire de la Convention 

de Lugano, ou si le défendeur est domicilié sur le 

territoire de l’Union Européenne.  

 

 Quel type de juridiction compétente : 

Conseil de Prud’hommes ou Tribunal 

d’Instance ? 

La question de la compétence d’attribution d’un litige 

découlant d’un contrat de travail, entre un marin et 

son employeur, n’est pas clairement tranchée.  

Deux juridictions semblent potentiellement 

compétentes : le Conseil de Prud’hommes et le 

Tribunal d’Instance. 

1) Compétence du Tribunal d’Instance (« TI ») : 

Lorsqu’il s’agit d’un marin sous pavillon français, il 

n’y a pas de doute à avoir. En effet, l’article R221-13 

du Code de l’organisation judiciaire (COJ) a été clarifié 

par le décret n°2015-219 du 27 février 2015 et 

affirme la compétence du Tribunal d’Instance. Le TI 

connaît des contestations relatives à la formation, à 

l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre 

l’employeur et le marin. L’article R221-49 du même 

Code modifié par le décret du 27 février 2015, 

envisage la compétence territoriale du domicile du 

marin, du port d’embarquement ou de 

débarquement, du port où l’employeur a son 

principal établissement ou une agence ou le port 

d’immatriculation du navire. 

Lorsqu’il s’agit d’un marin sous pavillon étranger, 

comme dans le cas d’espèce, la jurisprudence 

récente a également pu considérer que le Tribunal 

d’Instance était compétent concernant les litiges 

opposant un marin à son employeur.  

La Cour d’Appel d’Aix en Provence a pu notamment 

admettre la compétence du Tribunal d’instance, en 

matière de licenciement, dans la mesure où le contrat 

d’engagement était exécuté essentiellement en 

France, peu importe la nationalité de l’armateur ou le 

pavillon du navire (CA Aix en Provence 17
ème

 

Chambre, 25 mars 2003, RG n°453/2003, yacht 

Abacos, Forasse c/ Wilhem Kurt). 

Pour exemple, un arrêt rendu le 14 octobre 2014 par 

la 18
ème

 Chambre de la Cour d’Appel d’Aix en 

Provence (CA Aix-en-Provence 18
ème

 ch., 14 octobre 

2014, n
o
 14/00812, Sté Makarim Ltd, c/ M. Besozzi, 

navire Friday Star.). Dans cet arrêt, le marin, chef 

mécanicien, résidant à Marseille, est lié à une société 

dont le siège social est à l’île de Man, depuis 2007. Le 

marin a pris acte de la rupture de son contrat de 

travail du fait du non-paiement des salaires en juin et 

juillet 2011. Il saisit le Conseil des Prud’hommes de 

Marseille, qui se reconnait compétent.  Le défendeur 

saisit la Cour d’Appel sur contredit de compétence. 

Cette dernière reconnait alors la compétence du 

Tribunal d’Instance d’Aubagne après tentative de 

conciliation devant l’administrateur des affaires 
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maritimes. Celle-ci motive sa décision en s’appuyant 

sur l’article R 221-13 du COJ précédemment cité.  

Enfin, notre Cabinet, conseil d’une société de droit 

anglais a obtenu sur contredit, que la Cour d’Appel 

d’Aix-en-Provence, reconnaisse le Tribunal d’Instance 

de Toulon compétent pour connaître d’un litige 

l’opposant à son Capitaine suite à un licenciement  

(CA Aix en Provence, 17 octobre 2014, N°2014/458, 

Navire  DOLCE VITA , Henfra c/Sibut). 

En conclusion, si la compétence du TI ne fait aucun 

doute lorsqu’il s’agit d’un marin sous pavillon 

français, il n’en est pas de même lorsque le  marin 

navigue sous pavillon étranger ; même si la 

compétence du Tribunal d’Instance est souvent 

reconnue, elle est actuellement remise en question 

par une tendance qui attribue celle-ci au Conseil de 

Prud’hommes.  

2) Compétence du Conseil de Prud’hommes 

(« CPH ») 

 

Il existe actuellement une tendance jurisprudentielle 

à attribuer le contentieux international du droit du 

travail maritime, notamment concernant le yachting 

méditerranéen, au Conseil de Prud’hommes.  

 

En effet, la jurisprudence de la Cour de Cassation 

(Soc . 28 juin 2005 n° 03-45.042, navire Nan Shana pu 

considérer que le décret du 20 novembre 1959, 

prévoyant que les tribunaux d’instance étaient 

compétents pour trancher des litiges s’élevant entre 

les marins et les armateurs ou leur représentants en 

ce qui concerne les contrats d’engagement régis par 

le Code du travail maritime, n’était pas transposable 

dans l’ordre international et qu’il convenait donc 

d’avoir recours à l’article R1412-1 du Code du travail 

qui est, quant à lui, bien transposable dans l’ordre 

international (cet article dispose que « L'employeur et 

le salarié portent les différends et litiges devant le 

conseil de prud'hommes territorialement 

compétent »).  

 

Puisque le Décret de 2015 est silencieux sur la question de 

transposition de ses dispositions dans l’ordre international, 

une partie de la doctrine et de la jurisprudence considère 

alors que les dispositions du COJ ne sont pas transposables 

et qu’il convient d’appliquer l’article R1412-1 du Code du 

Travail.  

 

La compétence prud’homale est également valable 

lorsqu’il ne s’agit pas d’un marin mais d’un capitaine (CA 

Aix-en-Provence, 17ème ch., 17 décembre 2013, 

n° 12/23376, Sté Marine Neva Ltd, navire Miss Irisha). 

 

Plusieurs décisions sont venues confirmer la compétence 

prud’homale pour ce type de litige (CA Aix en Provence 17 

décembre 2013 n°12/23376 ; Cour de Cassation Ch.Soc. 31 

mars 2009 n°08-40.367). 

Par ailleurs cette position est également défendue par la 

doctrine (P.Chaumette, DMF 2014 n°756 ; M. Le Bihan 

Guenole, LSJ Sociale n°23, 1248). 

 

Conclusion : La jurisprudence est partagée concernant la 

nature de la juridiction compétente pour connaître d’un 

litige découlant d’un contrat de travail maritime 

international, bien que la tendance actuelle soit 

d’attribuer un tel litige au Conseil de Prud’hommes. 

Dans l’attente d’un décret ou d’un arrêt de principe qui 

donnerait compétence exclusive à l’une ou l’autre des 

juridictions, et bien que le Tribunal d’Instance ne soit 

toutefois pas à exclure, la  doctrine conseille 

cependant de s’orienter vers le Conseil de Prud’hommes. 

Les dernières jurisprudences : 
 
Deux jugements récents rendus par le Tribunal d’Instance 
de Cannes le 10 mars 2016 (RG n°11-15-000453 et n°11-
15-000473) relèvent que : 
« il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation 
qu’une clause attributive de juridiction étrangère incluse 
dans un contrat de travail désignant expressément une 
juridiction étrangère est licite et doit s’appliquer dès lors 
qu’elle est écrite, précise et acceptée de manière non 
équivoque par le salarié, ce qui est le cas en l’espèce ».  
 
Cependant, il s’agit de décisions très récentes, il est donc 
difficile de déterminer quelle sera leur portée.  
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 Quelle est la protection sociale du marin ? 

 

- Marin sur un navire français : 

La sécurité sociale des marins ayant leur résidence en 

France, peu importe leur nationalité,  employés à 

bord des navires immatriculés au Registre 

International Français, est gérée par l’Etablissement 

National des Invalides de la Marine (Enim), 

établissement public administratif. 

- Marin sur un Navire étranger avec Armateur 

français 

 Dans ce cas de figure, le marin français a signé un 

contrat de travail maritime avec un armateur 

français. Il se trouve alors en situation de 

détachement. Le régime social  sera donc le même 

que s’il naviguait sous pavillon français. 

- Marin sur un navire immatriculé au sein de 

l’Union Européenne 

Dans le cadre du droit social de l’Union européenne, 

l’affiliation du marin à un régime de sécurité sociale 

est déterminée par le pavillon du navire, dans le 

cadre de la coordination des régimes nationaux de 

sécurité sociale (art. 11 §4, Règlement 883/2004 du 

29 avril 2004). 

- Marins sur un navire immatriculé hors de l’Union 

européenne  

 

 La protection sociale des marins doit être conforme 

aux dispositions minimales de la Convention OIT du 

travail maritime de 2006. 

 

La couverture sociale du marin est alors définie par le 

droit du pavillon. 

Lorsque cette couverture sociale est jugée 

insuffisante ou inexistante, rien n’empêche le marin 

d’adhérer à la « Caisse des français de l’étranger » ou 

à un régime d’assurance privée de son choix. 

La CFE (Caisse des français de l’étranger) est un 

organisme privé, chargé d’un service public. Tout 

comme l’ENIM, elle est affiliée au régime général de 

la Sécurité sociale française. En adhérant à la CFE, le 

marin travaillant à l’étranger, bénéficie des mêmes 

avantages que s’il était affilié au régime général de la 

sécurité sociale. Il n’y a pas rupture de ses droits 

antérieurs.  

De plus, du fait que la CFE est une caisse d’assurance 

volontaire, le marin peut choisir de cotiser pour : 

 une assurance maladie - maternité - invalidité 

 une assurance accident du travail – maladie 

professionnelle 

 une assurance vieillesse (retraite) 

- La particularité des marins résidant en France 

sous pavillon étranger rattachés à l’ENIM 

L’Assemblée nationale a définitivement adopté le 

30 novembre 2015, le texte de loi de financement de 

la sécurité sociale pour 2016. Avec l’article 31 (ex-

article 19), ce vote entérine le rattachement à l’ENIM 

des marins qui résident en France « de manière 

stable et régulière » et qui « exercent une activité 

directement liée à l’exploitation du navire » mais 

naviguent sous pavillon étranger (hors UE et hors 

accords bilatéraux). 

La résidence habituelle sera donc désormais 

privilégiée à l’État du pavillon.  

Les autres « gens de mer salariés » sous pavillon 

étranger seront rattachés au régime général français 

(Urssaf).  

Le texte entrera en application le 1
er

 janvier 2017 au 

plus tard. Comment s’effectueront les affiliations ? 

Par l’armement ou par demande du marin ? Un 

décret du Conseil d’État, devra, entre autres, le 

préciser.  
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 Quelques conseils pratiques : 

 

o Avant  l’embauche d’un Capitaine : 

Pensez à vérifier le Brevet du Capitaine en fonction du 

tonnage du Navire. Plusieurs type de brevets existent : 

– brevet capitaine yacht 200 : le brevet de capitaine 

yacht 200 permet de travailler à bord de navires 

armés à la plaisance professionnelle dont la jauge 

brute est inférieure à 200, allant au plus à 60 milles 

des côtes et ne transportant pas plus de 12 passagers, 

dans les fonctions suivantes : 

- capitaine, second capitaine ou officier chargé du 

quart à la passerelle ; 

- chef mécanicien, second mécanicien ou officier 

chargé du quart à la machine sur des navires armés à 

la plaisance professionnelle dont la puissance 

propulsive est inférieure à 250 kW 

– brevet capitaine yacht 500 : Le brevet de capitaine 

yacht 500 permet d’exercer les fonctions d’officier 

chargé du quart à la passerelle, de second capitaine 

et de capitaine sur :  

-  les navires de plaisance à voile à utilisation 

collective (NUC) navigant à l’intérieur des eaux 

territoriales françaises ;  

-   les navires de plaisance de jauge brute inférieure 

ou égale à 500 ne transportant pas plus de 12 

passagers, sans limitation de distance des côtes 

– brevet capitaine yacht 3000 : le brevet de capitaine 

yacht 3000 permet d’exercer les fonctions d’officier 

chargé du quart à la passerelle, de second capitaine et 

de capitaine sur tous types de navire de plaisance à 

voile ou à moteur, d’une jauge brute inférieure à 3000, 

ne transportant pas plus de 12 passagers, sans 

limitation de distance des côtes. 

Pensez également à vérifier le casier judiciaire du 

candidat qui doit être vierge dans son pays d’origine 

mais également dans le pays où le marin sera amené à 

exercer. 

 

o Avant le licenciement : 

Dans le cas d’un navire ayant son port d’attache en 

France, conformément aux règles de conflit de lois et 

de juridictions citées supra, le droit français sera 

applicable en cas de licenciement car il s’agit de 

dispositions d’ordre public (le principe est d'appliquer 

la règle la plus favorable au salarié ) ; et ce nonobstant 

la présence d’une clause d’electio juris (clause faisant 

état de la loi choisie par les Parties). 

En droit français, avant toute décision, vous devez 

impérativement convoquer à un entretien préalable le 

marin/capitaine, quel que soit le motif de licenciement 

envisagé.  

La convocation est effectuée par lettre recommandée 

avec AR ou par lettre remise en main propre contre 

décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. 

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq 

jours ouvrables après la présentation de la lettre 

recommandée ou la remise en main propre de la lettre 

de convocation. Dans ce dernier cas, il est impératif 

que le salarié date et signe la lettre de convocation. 

La jurisprudence considère que cette dernière peut 

également être signifiée par voie d’huissier. En 

revanche, elle ne saurait être envoyée par email ou par 

télécopie. 

La lettre de convocation doit : 

- préciser explicitement qu’un licenciement est 

envisagé ;  

- mentionner les date, heure et lieu de l’entretien, 

- rappeler la possibilité, pour le salarié, de se faire 

assister. 

La procédure de licenciement est d'ordre public car il 

s'agit d'une disposition issue de traités internationaux 
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que la France s'est engagée à respecter. Un salarié ne 

peut donc renoncer même par contrat à la procédure 

protectrice du licenciement et l'employeur devra 

toujours motiver sa décision de licenciement . Le motif 

doit être réel: il correspond à des faits prouvés et 

objectifs, il doit être suffisamment sérieux pour être 

cause de la perte de l'emploi. Un licenciement qui n'a 

pas de motif et/ou un motif non réel et/ou un motif 

non sérieux est réputé abusif et donne lieu à une 

indemnisation au profit du salarié qui a perdu son 

emploi. 

 

Le contrat d’engagement maritime est un contrat 

de travail particulier qui mérite d’autant plus 

d’attention lorsqu’il est international en raison 

de la complexité des conflits de lois et de 

juridictions qui en découlent.  

L’étape la plus cruciale se situe dans sa rédaction 

afin de choisir les dispositions qui s’appliqueront 

en tenant compte, en dehors de la loi choisie par 

les parties, de la loi du lieu habituel de travail qui 

pourrait s’avérer  plus favorable au salarié, et qui 

serait dans ce cas impérative.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Cabinet d’avocats FAVAREL & ASSOCIES, qui 

sommes-nous ? 

Le Cabinet d’avocats Favarel & Associés a été fondé 

à Marseille en 1997 par Me. Béatrice Favarel, 

Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime et 

spécialisée en droit de l’arbitrage. Il offre une 

expérience complète, principalement en droit des 

affaires et en droit des transports sur le modèle du 

« all in one », tant en matière contentieuse qu’en 

matière de conseil.  

Composé d’une équipe d’avocats jeunes et 

dynamiques, hautement diplômés et spécialisés, 

capables d’intervenir en Anglais, Espagnol et Russe, 

le Cabinet d’avocats développe une approche 

transparente et un lien privilégié avec chaque client.  

Sa grande réactivité est réputée en matière de saisie 

conservatoires de navires.  

De manière quotidienne, le Cabinet est sollicité pour 

négocier et rédiger des contrats internationaux de 

construction et de vente de Méga Yachts de luxe.  

Notre équipe possède également une solide 

expérience en rédaction de contrats de travail des 

marins et des gens de mer. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous 

contacter 

 

 

 


