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Convention du travail maritime, 2006
Maritime Labour Convention

Déclaration de conformité du travail maritime – Partie I
Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I

(Note: la présente déclaration doit être annexée au certificat de travail maritime du navire)
Note : This Declaration must be attached to the ship's Maritime Labour Certificate


REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS
French International Register


Délivrée sous l’autorité du Ministère de l'Environnement,  de l'Energie et de la Mer
Issued under the authority of  the Ministry of Ecology, Sustainable development and energy

Le navire répondant aux caractéristiques suivantes : 
With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006, the following referenced ship :

Nom du navire
Name of ship
Numéro OMI
IMO number
Jauge brute
Gross Tonnage
          
         
      

est exploité conformément à la norme A5.1.3 de la Convention du travail maritime, 2006.
is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Maritime labour Convention, 2006.

Le soussigné déclare, au nom de l’autorité compétente susmentionnée, que :
The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that :

a) les dispositions de la convention du travail maritime sont pleinement incorporées dans les prescriptions nationales visées ci-dessous ;
a) the provisions of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the national requirements referred to below ;
b) ces prescriptions nationales sont contenues dans les dispositions nationales auxquelles il est fait référence ci-dessous; des explications concernant la teneur de ces dispositions sont fournies si nécessaire ;
b) these national requirements are contained in the national provisions referenced below ; explanations concerning the content of those provisions are provided where necessary ;
c) les détails de toute disposition équivalente dans l’ensemble applicable en vertu de l’article VI, paragraphes 3 et 4, sont fournis sous la rubrique correspondante des prescriptions nationales énumérées ci-après ;
c) the details of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4, are provided under the corresponding national requirement listed below ;
d) toutes dérogations octroyées par l’autorité compétente conformément au titre 3 sont clairement indiquées dans la section prévue à cet effet ci-après ; et
d) any exemptions granted by the competent authority in accordance with Title 3 are clearly indicated in the section provided for this purpose below ; and
e) les prescriptions relatives à une catégorie spécifique de navires prévues par la législation nationale sont également mentionnées sous la rubrique correspondante.
e) any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirements concerned. 





Pour la délivrance du présent certificat du travail maritime sont considérés comme gens de mer les personnes figurant sur la liste d’équipage au sens de la Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL).
For the issue of the present maritime labour certificate are considered as seafarers people who are listed on the crew list defined by the Convention of international maritime traffic (FAL Convention), adopted on 9 April 1965.

1-	Age minimum (règle 1.1)
1-	Minimum age (regulation 1.1)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports, les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français (RIF) ne peuvent être âgées de moins de 18 ans. Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent être employés à bord dans le cadre d'une formation professionnelle. 
Le travail de nuit est interdit aux jeunes de moins de 18 ans. Les services de quart la nuit de 20 heures à 6 heures sont considérés comme du travail de nuit. Toutefois, lorsque la formation le justifie, une dérogation à l'interdiction du travail de nuit peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Les jeunes travailleurs entre 16 et 18 ans ne peuvent être affectés à des travaux dangereux. Toutefois, des autorisations pour effectuer certains de ces travaux peuvent être accordées aux apprentis et élèves des établissements d'enseignement professionnels par l'inspecteur du travail après avis favorable du médecin des gens de mer et du professeur responsable.
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés ni engagés comme cuisiniers de navires.

According to requirements contained in books V and VI of part V of code des transports, people employed on board of ships registred on French International Register, cannot be under of 18. However, young people between 16 to 18 years old can be employed on board in the case of training.
Night work of young workers under 18 is prohibited. Any work between 08 pm and 06 am is considered as night work. An exception to night work prohibition may be issued by labour inspector where required by training.
The employment, engagement or work of young workers under 18 is prohibited where the work on board is dangerous. An exception to dangerous work prohibition may be issued by labour inspector where required by training after the seafarers' health office qualified medical practionner and person responsible for training have agreed on.
No young seafarer is to be employed or engaged or work as a ship's cook.

2-	Certificat médical d'aptitude physique (règle 1.2)
2-	Medical certification (regulation 1.2)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports :
- Les gens de mer détiennent un certificat  d'aptitude médicale délivré par un médecin des gens de mer ou, à défaut, par un médecin agréé par le service de santé des gens de mer avant d'embarquer. 
- L'examen médical et le certificat délivré sur l'imprimé sont conformes aux normes d'aptitude établies conformément aux conventions internationales de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment la Convention sur les normes de formation, de qualification et de veille des gens de mer amendée (STCW).
- La durée de validité du certificat médical est de deux ans et de un an pour les personnes de moins de 18 ans et de plus de 55 ans. La durée maximale de validité de la partie du certificat se rapportant à la perception des couleurs est de six ans.
- Lorsque le marin occupe des fonctions en passerelle de quart, de conduite ou de veille et travaille principalement de nuit, la durée maximale de validité du certificat médical d’aptitude à la navigation est limitée à une année. Est définie comme travail de nuit au sens du présent alinéa toute période de travail d’au moins trois heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures du matin.
- Lorsque la validité du certificat médical expire au cours du voyage du navire, le certificat reste valide jusqu'à la fin du voyage. Par ailleurs, en cas d'urgence  le marin peut être provisoirement embarqué. Dans ce cas, la visite médicale interviendra au premier port touché par le navire où elle sera possible.
- Un certificat médical d'aptitude à la navigation délivré par un autre Etat ou dans le cadre d'une autre réglementation est reconnu comme conforme à la Convention du travail maritime, 2006 (CTM, 2006), s'il est conforme aux prescriptions de la convention STCW.
- L'armateur et le capitaine s'assurent que les gens de mer détiennent un certificat médical valide avant d'embarquer.

According to requirements contained in books V and  VI of part V of code des transports :
Seafarers hold a valid medical certificate attesting that, prior to work on board a ship, they are medically fit to perform the duties they have to carry out at sea. This certificate is issued by a duly qualified practitioner, either seafarers' health office medical practitioner or medical practitioner the seafarers' health office dealt with. 
Medical examination, medical certificate form and its validity duration are issued in compliance with provisions of the international convention from International Maritime Organisation (IMO) and International Labour Organisation (ILO), in particular the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW).
The medical certificate is valid for a period of a maximum one year, six month for young workers under 18. The part of the medical certificate relating to colour vision is valid for  a period of six years as maximum.
If the period of validity of a medical certificate expires in course of a voyage, the medical certificate shall remains in force until the voyage is ended off. In urgent cases, seafarers are allowed to work on board if medical examination takes place in the next port of call where possible.
A medical certificate issued by another State or due to another State's regulation is compliant with maritime labour Convention, 2006 (MLC, 2006) requirement  if it is in accordance  with the requirements of STCW Convention.
Shipowner and master of the ship are responsible for checking that seafarers hold a valid medical certificate prior to embark.

3-	Qualifications professionnelles maritimes (règle 1.3)
3-	Qualifications of seafarers (regulation 1.3)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports :
- Au regard des fonctions exercées, les marins détiennent les titres conformes aux exigences des conventions internationales de l'OMI et de l'OIT, notamment la convention STCW.
- Les titres sont délivrés par l'autorité maritime française ou sont reconnus par elle lorsqu'ils sont délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou par des pays tiers. 
- Des dérogations aux titres peuvent être accordées.
- Tous les gens de mer doivent avoir suivi une formation minimale qui leur permette d'exercer leurs fonctions à bord. Les gens de mer doivent avoir suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. 

According to requirements contained in books V and  VI of part V of code des transports :
To perform their duties, seafarers hold a certificate in compliance with the requirements of the international convention from IMO and ILO, in particular the STCW Convention. Certificates are issued by French maritime authority or are recognized by it when they are issued by others Member States of the European Union, or by a third country. Exemptions can be issued.
Seafarers shall have successfully completed training to perform their duties onboard. Seafarers shall have successfully completed  training for personal safety on board ship.

4-	Contrats d'engagement maritime (règle 2.1)
4-	Seafarers' employment agreements (regulation 2.1)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports :
- Le contrat des gens de mer est établi par écrit et comprend les mentions obligatoires prévues par la CTM, 2006.
- Les gens de mer disposent d'un délai suffisant pour signer le contrat d'engagement maritime et demander conseil. Ils en reçoivent un exemplaire original avant d'embarquer à bord. Le capitaine tient à bord à leur disposition le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent leur contrat.
- Si les contrats sont issus d'un contrat type, ce contrat type et les conventions et accords collectifs ou d'entreprise auquel il fait référence sont présents à bord. Si le navire effectue des voyages internationaux, le capitaine détient à bord en anglais un exemplaire du contrat type et des parties des conventions et accords collectifs auquel il fait référence.
- A la fin de leur contrat, les gens de mer se voient remettre un relevé de service ne comportant aucune mention relative à leur salaire ou à la qualité de leur travail.
Les jeunes en formation détiennent une convention de stage rédigée en français et disponible à bord.

According to requirements contained in books V and  VI of part V of code des transports :
Seafarers' employment agreement is written and contains particulars in compliance with MLC, 2006 requirements. Prior signing an employment agreement, seafarers are given time limit to examine and seek advice on the agreement. Prior to work on board the ship, they are given a signed original of their employment agreement.
The ship's master makes regulations and collective agreements, fixed-term conditions or company agreements applicable available on board. The ship's master makes copies of employment agreement available on board.
Where seafarers' employment agreement are made from a standard form of an agreement, a copy of standard form and  the collective bargaining agreement, fixed-term conditions or company agreements it refers to are available on board. Except for ship engaged only in domestic voyage, the copy of the standard form of the agreement, of collective  agreement or company agreements  are to be available in English.
At the end of their employment agreement, seafarers are given a document containing a record of their employment on board the ship. This document does not contain any statement as to the quality of the seafarers' work or as their wages.
If the seafarer is a trainee, a written agreement about the apprenticeship is available in French on board.

5-	Recours à tout service de recrutement et de placement privé sous licence ou agréé ou réglementé (règle 1.4)
5-	Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service (regulation 1.4)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports, l'armateur s'assure que les entreprises de travail maritime avec lesquelles il a conclu des contrats de mise à disposition de gens de mer :
- soit détiennent une licence ou un agrément de l'Etat, ou sont régulièrement enregistrées, sur le territoire où elles sont établies, si cet Etat a ratifié la MLC, 2006 ;
- soit  respectent les prescriptions de la CTM, 2006 lorsqu'elles sont établies sur le territoire d'un Etat qui n'a pas ratifié la CTM, 2006.
Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie de ceux-ci à bord du navire.

According to requirements contained in books V and VI of part V of code des transports, the shipowner has to ensure that the recruitment and placement agencies he contracted with :
- either are licensed or approved by State in the territory of which they are operating ;
- or are in compliance with MLC, 2006, requirements if they are operating in the territory of a state in which the MLC, 2006 does not apply.
During the time the seafarer is on board, the shipowner is responsible for working and living condition.

6-	Durée du travail ou du repos (règle 2.3)
6-	Hours of work or rest (regulation 2.3)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports :
- Le travail des marins est organisé sur la base de huit heures par jour. 
- Les dispositions de la réglementation nationale, des accords ou conventions collectives relatifs à la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire, à la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et les règles de scission des périodes de repos sont conformes aux dispositions de la CTM, 2006.
- Le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à 10 heures par période de 24 heures. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures. 
- La durée maximale du travail peut atteindre la limite maximale de quatorze heures par  jour dans certaines circonstances entraînant une insuffisance de personnel ou liées aux manœuvres du navire.
- La durée maximale quotidienne de travail peut être dépassée sans limite dans certaines circonstances intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou la sûreté, ou en vue de porter assistance. Dès que cela est possible, le capitaine accorde un repos aux gens de mer qui ont interrompu leur période de repos.
- Une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise, peuvent prévoir la prise du jour de repos hebdomadaire par roulement, de manière différée, notamment dans un port d'escale. Des mesures compensatoires sont prévues.
- Des règles particulières sont applicables à la durée du travail et du repos à certaines catégories de gens de mer non marins au sens de l'article L. 5511-1 du code des transports. Elles sont conformes aux dispositions de la CTM, 2006.
- Les gens de mer ont droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés à quai ou au mouillage. Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles ce droit s'exerce.
- Un tableau de service indique pour chaque fonction :
- le programme de service à la mer et au port ;
- le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos, prescrits par la législation, la réglementation ou la convention collective applicable.
Les modifications apportées à ce tableau en cours de voyage sont consignées dans le livre de bord ou annexées à celui-ci et affichées dans les locaux de l'équipage. Le tableau est affiché dans les locaux réservés à l'équipage.
- Un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins est tenu par le capitaine du navire. 
- Le tableau de service et le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos sont rédigés en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise. 

According to requirements contained in books V and VI of  part V of code des transports :
The normal working hours' standard for  seafarers  is based on 8 hours per day. 
National regulation, collective  agreement and company agreement, relating to the maximum hours of  work a day and a week, the minimum hours of rest a day and a week and the division of period of rest  are in compliance with the requirements  of the MLC, 2006.
The minimum rest period should not be under 10 hours per 24-hour period. Rest hours cannot be separated between more than two periods, one of which lasting six hours as a minimum and the interval between two consecutive rest periods should not be over fourteen hours.
The maximum hours of work a day may be exceeded up to14 hours  a day at least in particular circumstances heading to a lack of seafarers or special conditions of  navigation.
The ship's master may ever require any seafarer to perform any hours of work necessary for any circumstances relating to safety of the ship, persons on board or cargo, for security and to give assistance. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the ship's master ensures that seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.
If provided by collective agreement or a company agreement, the weekly day of rest may take place on a rotation basis, after the voyage is ended up or when the ship is calling. Compensatory measures are provided to seafarers.
Specific rules relating to hours of work and hours of rest are applicable to specific group of seafarers.They are in  compliance with the requirements  of the MLC, 2006.
Minimum hours of rest shall not be less than ten hours in any 24-hour period. 
Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours. 
Seafarers have the right to go ashore when the ship is calling or is on a long time period on anchor or when the ship is alonside the quay. The ship's master pins down conditions of going ashore relating to safety and security conditions on board the ship.
The ship's master is responsible for establishing a table with the shipboard working arrangement. It contains :
- the schedule of service at sea and service in port ;
- the maximum hours of work or the minimal hours of rest required by national laws, regulations or collective  agreements.
Any modifications in course of voyage are reported in logbook and posted in crew members' premises.
The shipboard working arrangement is posted in crew members' premises.
The ship's master is responsible for establishing a register for working and rest hours. 
Both working organisation table and register for working and rest hours are established in French and in English if  necessary.

7-	Effectifs du navire (règle 2.7)
7-	Manning levels for the ship (regulation 2.7)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports, la détention par le navire d'un minimum safe manning certificate conforme aux prescriptions de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) atteste de la conformité de l'effectif minimal du navire aux prescriptions de la CTM, 2006.
According to requirements contained in book V and book VI of part V of code des transports, the ship has to hold a minimum safe manning certificate in accordance with the principles applicable in international instruments, especially those of the International Maritime Organisation, on manning level, the Safety on Life at Sea Convention (SOLAS).

8-	Logement (règle  3.1)
8-	Accommodation (regulation 3.1)

Conformément aux dispositions du livre II de la cinquième partie du code des transports, l'autorité maritime française vérifie que le navire est mis et maintenu en service conformément à la réglementation nationale relative au logement à bord. 
Pour les navires construits avant l'entrée en vigueur de la CTM, 2006, cette réglementation est conforme aux dispositions de la convention sur le logement des équipages, (révisée) 1949 (n° 92), à la convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 et à la CTM, 2006, relatives au logement. 
Pour les navires construits après l'entrée en vigueur de la CTM, 2006, cette réglementation est conforme aux dispositions de cette dernière. 
Cette réglementation prévoit, conformément à la CTM, 2006:
- les prescriptions générales relatives au logement ;
- les prescriptions générales relatives à la ventilation et au chauffage ;
- les prescriptions générales relatives à l'éclairage ;
- les prescriptions générales relatives aux cabines ;
- les prescriptions générales relatives aux réfectoires ;
- les prescriptions générales aux sanitaires ;
- les prescriptions  applicables à l'infirmerie ;
- les prescriptions applicables aux installations de blanchisserie 
et toute autre disposition prévue au titre 3 « logement, loisirs, alimentation et service de table » de la CTM, 2006.

According to requirements contained in book II of part V of code des transports, prior to  the exploitation of the ship and as long as it lasted,  French  maritime authority checks that accommodation conditions on board  are compliant with national regulation. 
For ships built before the MLC, 2006 enters into force, national regulation is compliant with the Accommodation of Crews Convention (revised) 1949 (No.92), the Accommodation of Crews (supplementary provisions) Convention,1970 (No.133) and the MLC, 2006 (MLC, 2006).
For ships built after  the MLC, 2006 enters into force, national  regulation is compliant with this convention.

National regulation requirements are :
- general requirements for accommodation ;
- general requirements for ventilation and heating ;
- general requirements for lighting ;
- general requirements for sleeping accommodation ;
- general requirements for mess rooms ;
- general requirements for sanitary facilities ;
- hospital accommodation ;
- laundry facilities 
and any others items contained in title 3 « accommodation, recreational facilities, food and catering » of MLC, 2006.

9-	Installations de loisirs à bord (règle 3.1)
9-	On-board recreational facilities (regulation 3.1)

Conformément aux dispositions des livres II, V et VI de la cinquième partie du code des transports, l'armateur permet aux gens de mer d'accéder à des installations de loisirs à bord. 

According to requirements contained in books II, V and VI of part V of code des transports, appropriate seafarers' recreational facilities are to be provided on board for the benefit of all seafarers by the shipowner. 

10-	Alimentation et service de table (règle 3.2)
10-	Food and catering (regulation 3.2)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports,  l'employeur veille à ce que les denrées et les boissons destinées à la restauration des gens de mer soient saines, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage.
Les gens de mer sont nourris gratuitement.
Il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi à bord de tout navire. Si l'équipage comprend plus de vingt personnes, le cuisinier de navire ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord. 

Conformément aux dispositions du livre II de la cinquième partie du code des transports, l'autorité maritime française vérifie que le navire est mis et maintenu en service conformément à la réglementation nationale relative à l'alimentation et à l'avitaillement. Cette réglementation est conforme aux dispositions de la CTM, 2006, notamment les règles relatives à la fourniture en nourriture et en eau potable, aux locaux et équipements destinés au stockage et à la manipulation de la nourriture et de l'eau potable, à la cuisine et aux équipements destinés à la préparation des repas, à l'hygiène et aux normes techniques.
According to requirements contained in books V and VI of part V of code des transports, the shipowner is responsible for providing seafarers with food and drink supplies taking into account the quality, quantity and  the nature of the voyage. Seafarers are provided food and drinking water free of charge. 
A found competent cook is to be on board the ship. Where the ship is operating with a prescribed manning of more than 20 crewmembers, the cook may not be charge of any other occupation. 

According to requirements contained in book II of part V of code des transports, prior to the exploitation of the ship and as long as it lasted, French maritime authority checks that accommodation conditions on board are compliant with national regulation relating to food and catering conditions on board. This regulation is compliant with MLC, 2006 requirements, particularly  in specific rules relating to supply of food and drinking water, spaces and equipment used for the storage and the handling of food and drinking water, galley or other equipment for the preparation of meal, hygiene and technical standards.





11-	Santé et sécurité et prévention des accidents (règle 4.3)
11-	Health and safety and accident prevention (regulation 4.3)

Conformément aux dispositions de la quatrième partie du code du travail et des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports :
- Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail n'entraînent aucune charge financière pour les gens de mer.
- L'armateur désigne un membre de l'équipage qualifié chargé sous l'autorité du capitaine de la prévention des risques professionnels maritimes.
- L'armateur évalue les risques pour la santé et la sécurité des gens de mer. Il met en œuvre des actions de prévention des risques et des méthodes de travail en vue de garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des gens de mer.
- Les résultats de l'évaluation des risques sont retranscrits dans un document, dénommé « document unique de prévention », tenu à la disposition des gens de mer. 
- L'armateur organise et dispense une information et une formation des gens de mer sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures de prévention à bord.
- Les lieux de travail sont soumis à une réglementation technique spécifique. Les gens de mer doivent en outre bénéficier d'équipements de travail et de protection individuelle. La réglementation prend également en compte la prévention de certains risques d'exposition. Le respect de la réglementation relative à ces dispositions est vérifié par l'autorité maritime française lors de la mise en service et au cours de l'exploitation du navire.
- Des enquêtes ou des rapports sont produits en cas d'accident survenu en cours de navigation.
- L'armateur est tenu de déclarer tout accident et maladies survenus en cours de navigation conformément aux dispositions prévues dans le contrat et au code des transports.

According to requirements contained in part  IV of code du travail and in books V and VI of part V of code des transports :
The effective implementation of safety and health protection and accident prevention measures  are free of charge for seafarers.
A qualified member of crew is chosen by shipowner to be in charge of the implementation of safety and health measures and accident prevention measures on board the ship.
Shipowner makes an assessment of risks for safety on health of seafarers on board the ship. Shipowner adopts and insures effective implementation of health and safety protection measures and accident prevention measures in order to grant seafarers with the highest level of protection. The evaluation of risks and measures carried out to prevent from accidents and health and safety undermining are contained in a document called « document unique de prévention ».
The document unique de prévention is avalaible on board the ship.
Shipowner provides information and trainings on occupational safety and health protection and prevention of occupational accidents to seafarers. 
Technical rules are applicable to work premises. Seafarers are provided with individual work protective equipments and any accident prevention safeguards. Specific rules are applicable to specific risks of exposures. Prior to the exploitation of the ship and as long as it lasted, French maritime authority checks that health, safety protection and accident prevention conditions on board are compliant with national regulation. 
Investigations and reports into the causes and circumstances of any occupational accidents and occupational injuries and diseases are undertaken.
Any occupational accidents or any occupational injury or any occupational disease is to be reported by shipwoner according to applicable rules for social protection benefits and seafarer's employment agreement. 

12-	Soins médicaux à bord (règle 4.1)
12-	On-board medical care (regulation 4.1)

Conformément aux dispositions du livre II de la cinquième partie du code des transports, le respect de la réglementation relative aux soins médicaux à bord est vérifié par l'autorité maritime française lors de la mise en service et au cours de l'exploitation du navire. 
Cette réglementation est conforme aux dispositions de la CTM, 2006. Elle prévoit notamment :
- le formulaire médical utilisé à bord et à terre par le personnel compétent ;
- la dotation médicale, les équipements médicaux et le guide médical de bord ; 
- l'embarquement, le cas échéant, d'un médecin qualifié à bord ;
- la qualification de la personne chargée des soins à bord lorsqu'un médecin n'est pas embarqué ;
- la télé-consultation médicale par radio ou satellite.
Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports :
- L'armateur veille à ce que les soins médicaux à bord des navires soient conformes à la réglementation.
- Le capitaine est tenu de noter sur le livre de bord tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenus à bord.
- Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle des gens de mer résidents survenus à bord fait l'objet d'une déclaration sans délai aux autorités.
- Les gens de mer ont le droit de descendre à terre pour accéder aux soins. 
- Les gens de mer bénéficient de mesures de prise en charge sans frais pour eux en lien avec une blessure ou une maladie survenue au service du navire conformément aux dispositions prévues dans leur contrat et à la réglementation nationale ou aux accords collectifs ou d'entreprise auxquels il renvoie.

According to requirements contained in book II of part V of code des transports, prior to the exploitation of the ship and as long as it lasted, French maritime authority checks that on-board cares conditions are compliant with national regulation. This regulation is compliant with  MLC, 2006 provisions. It includes :
- standard medical report form for use by the ship's master and relevant onshore an on-board medical personnel ;
- medicine chest, medical equipment and medical guide ;
-  the carry of a qualified medical doctor on board the ship ;
 where no qualified medical doctor is carried on board the ship, the seafarer on board in charge of the medical cares and administrating medicine is qualified in compliance with the STCW's requirements ;
- the medical advice by radio or satellite communication to ship at sea system.
According to requirements contained in book V and book VI of part V of code des transports :
the shipowner has to ensure that medical care on board the ship is compliant with national regulation.
Seafarers are provided with cares free of charge and social benefits measures according to their employment agreement and national regulation, collective agreements and company agreements.

13-	Procédures de plainte à bord (règle 5.1.5)
13-	On-board complaint procedures (regulation  5.1.5)

Conformément aux dispositions de la quatrième partie du code du travail et des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports, les gens de mer peuvent à bord, directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants, formuler des plaintes ou des réclamations. Ce droit s'exerce sans préjudice du droit de saisir directement le capitaine, l'armateur, l'inspection du travail ou l'autorité maritime.
L'armateur remet aux gens de mer un document les informant des procédures de plaintes à bord.

According to requirements contained in part IV of Labour Code and in book V and book VI from fifth part of code des transports, on-board procedures are used by seafarers to lodge complaints relating to working and living conditions on board.  Seafarers have a right to file their complaints with the master either directly or indirectly, by their representatives on board the ship. Moreover, they can ever complain directly to external authorities, labour inspection and maritime authority. 
Shipowner provides seafarers with written description of on-board  complaint procedures.

14-	 Paiement des salaires (règle 2.2)
14-	Payment of wages (regulation 2.2)

Conformément aux dispositions de la troisième partie du code du travail et des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports :
- Les gens de mer sont rémunérés mensuellement.
- L'armateur s'assure que les gens de mer ont la possibilité de faire parvenir une partie ou l'intégralité de leur rémunération à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit. 
- Le bulletin de salaire remis par l'armateur aux gens de mer comporte la date de paiement du salaire, la périodicité retenue pour son paiement, le montant de la rémunération et le détail de ses éléments constitutifs, le montant de la somme effectivement perçue, les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante le cas échéant. Il mentionne le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
According to requirements contained in part III of Labour Code and in books V and  VI of part  V of code des transports :
Seafarers working on board the ship are paid at least every month.
Shipowner ensure that seafarers can remit all or part  of their earnings to their families or beneficiaries.
Shipowner is responible for giving a pay slip to seafarers. This includes the following particulars :
- date of payment of wages ;
- the intervals the wages are paid on ;
- the amount of  wages and  full detail regarding  the composition of the wages ;
- the exactly paid amount ;
- dates of annual leaves and amount attached ;.
- rate of exchange used where payment has been made in a currency or at a rate not stated in the employment agreement.

15-	 Garantie financière pour rapatriement (règle R.2.5)
             15-        Financial security for repatriation ( regulation 2.5)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports, l’armateur s’acquitte de l’obligation de rapatriement des gens de mer au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.

Le ou les certificats doivent être affichés à bord à un endroit accessible, rédigés ou traduits en anglais.

According to requirements contained in books V and VI of part V of code des transports, shipowner must repatriate seafarers by means of a financial security, insurance or any other similar arrangements.
The certificate (s) shall be carried on board, and a copy translated into english shall be posted in a conspicious place on board where it is available to the seafarers.



    16-	     Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur (règle R.4.2)
                                          16-        Financial security relating to shipowners’liability ( regulation 4.2)

Conformément aux dispositions des livres V et VI de la cinquième partie du code des transports, l’armateur s’acquitte de ses responsabilités : 

- en affiliant les gens de mer résidents en France au régime de protection sociale français ou les gens de mer résidents de l’Union européenne à un régime de protection sociale dans le cadre de la coordination des régimes de protection sociale au niveau de l’Union européenne.

- en assurant les autres gens de mer contre les risques relevant de la responsabilité armateurs. Pour ces derniers, le ou les certificats doivent être affichés à bord dans un endroit accessible, rédigés ou traduits en anglais.


According to requirements contained in books V and VI of part V of code des transports, shipowner fulfills his responsabilities : 

- by affiliating residents seafarers with the French social protection system or residents seafarers in the European Union with a social protection system in the framework of the coordination of social protection schemes at the level of the European Union.

- by means of a financial security or an insurance for other seafarers covering shipowners’ liability. For the latter, the certificate (s) shall be carried on board, and a copy translated into english shall be posted in a   conspicious place on board where it is available to the seafarers.




Cachet ou tampon de l’autorité qui délivre le certificat
Seal or stamp of issuing authority


Lieu :             
Issued at :             

Date : jj/mm/aaaa
Date of issue : jj/mm/aaaa


Nom, titre et signature de l’agent autorisé :                                                                       
Name, title and signature of authorized official :                                                        


Dispositions équivalentes dans l'ensemble
Substantial equivalencies
(Biffer le paragraphe sans objet)
(note : strike out the statement which is not applicable)

Les dispositions équivalentes dans l'ensemble applicables conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article VI de la convention, à l'exception de celles mentionnées ci-dessus, sont indiquées ci-après :
The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, paragraphs 3 and 4, of the Convention, except where stated above, are mentioned hereafter :


Aucune disposition équivalente dans l'ensemble n'est applicable.
No equivalency has been granted.


Cachet ou tampon de l’autorité qui délivre le certificat
Seal or stamp of issuing authority

Lieu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Issued at : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Date : jj/mm/aaaa
Date of issue : jj/mm/aaaa

Nom, titre et signature de l’agent autorisé :                                                         
Name, title and signature of authorized official :                                                            

Dérogations conformément au titre 3
Exemptions
(Biffer le paragraphe sans objet)
(note : strike out the statement which is not applicable)

Les dérogations octroyées par l'autorité compétente conformément au Titre 3 de la convention sont indiquées ci-après :
The following exemptions granted by the competent authority as provided in title 3 of the Convention are mentioned hereafter :

Aucune dérogation n'a été octroyée.
No exemption has been granted.

						


Cachet ou tampon de l’autorité qui délivre le certificat
Seal or stamp of issuing authority

Lieu :                                    
Issued at :                                    

Date : jj/mm/aaaa 
Date of issue : jj/mm/aaaa 

Nom, titre et signature de l’agent autorisé :                                                                    
Name, title and signature of authorized official :                                                                     

