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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Ouvrages et directions de numéro spécial de revue
0102-

Direction du dossier : « La mise en œuvre de la Convention du travail maritime
de l’OIT : espoirs et défis », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité
sociale, 2013-2.
Marché international du travail maritime. Un encadrement juridique en formation,
Aix-Marseille, Préface de Patrick Chaumette, Presse Universitaire d’Aix-Marseille,
collection Berthold Goldman, 2009.

Participations à des ouvrages collectifs
01« Droit national et international du marin », (avec Arnaud Montas), in B.
Loddé, D. Jégaden, J.-D. Dewitte et L. Misery (dir.), Traité de médecine maritime,
Paris, Lavoisier, 2015, p. 33-40.
02« La Recommandation (n°202) de l’OIT sur les socles de protection sociale :
répondre par la sécurité sociale aux défis de la mondialisation ? », in Des liens et des
droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Laborde, Dalloz, Paris, 2015, p. 277-288.
03« Systèmes de manutention en Europe : Gouvernance, organisation et
conditions de travail », (avec A. Gallais-Bouchet), in E. Foulquier et Ch. Lamberts
(dir.), Gouverner les ports de commerce à l’heure libérale. Regards sur les pays
d’Europe du sud, Paris, Editions du CNRS, 2014, p. 279-294.
04« Violences et harcèlement dans le transport maritime : les apports de la
Convention du travail maritime de 2006 », in L. Lerouge (dir.,), Les risques
psychosociaux, Paris, Dalloz, 2014, p. 111 et s.
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05« Le travail maritime », in Dictionnaire des Risques psycho-sociaux, Ph.
Zawieja et Fr. Guarnieri (dir.), Paris, Editions du Seuil, 2014, p. 802 et s.
06« La référence au bien-être des gens de mer : de l’institutionnalisation d’un
service social à une approche qualitative des conditions de vie et de travail à bord
des navires », in Florin A. et Préau M. (dir.), Le bien-être, Paris, L’Harmattan, 2013, p.
117 et s.
07« L’aspect doctrinal », in La Convention du travail maritime en mouvement,
Actes de la conférence de l’AFOIT du 27 octobre 2011, Paris, AFOIT, 2012.
08« Ratification des conventions maritimes de l’OIT et prise en considération
du travail des femmes », in Fotinopoulou Basurko O. (dir.), Aspectos laborales y de
seguridad social de las mujeres en el sector maritimo, Servicio Central de
publicaciones del Gobierno Vasco, 2010.
09« L’originalité du secteur maritime : interventions judiciaires, règlements
alternatifs des conflits et action syndicale », in Moreau M.-A., Muir Watt H., Rodière
P. (dir.), Justice et mondialisation du droit du travail, Paris, Dalloz, coll. Thèmes et
commentaires, 2010, p. 261 et s.
10« Les nouvelles normes sur le bien-être des marins dans la convention du
travail maritime, 2006 », in Fotinopoulou Basurko O. (dir.), Derechos del hombre y
trabajo maritimo : los marinos abandonados, el bienestar y la repatriacion de los
trabajadores del mar, Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco, 2009, p.
91 et s.
11« Le contrôle par l’Etat du port en cas d’abandon », in Fotinopoulou Basurko
O. (dir.), Derechos del hombre y trabajo maritimo : los marinos abandonados, el
bienestar y la repatriacion de los trabajadores del mar, Servicio Central de
publicaciones del Gobierno Vasco, 2009, p. 155 et s.
12« Mouvements sociaux internationaux : les actions menées dans les affaires
de « dépavillonnement » de ferries et la définition nationale de la grève », (avec M.
Marin), Actes des journées d’études nantaises 2006 de l’Observatoire des droits des
marins, p. 289-304.
13« Rapport de synthèse de l’atelier : L’application de la convention
internationale du travail maritime adoptée en février 2006 par l’O.I.T. », Actes des
journées d’études marseillaises 2006 de l’Observatoire des droits des marins, p. 91 et s.
Articles et notes de jurisprudence
01« La faute inexcusable de l'employeur du marin pêcheur placée sous le
régime du droit commun », note sous CA Rennes, 9ème Ch. Secu soc., 2 déc. 2015,
n°14/04181, Le Droit maritime français, 2016, p. 418-424.
02« Travail maritime et requalification du contrat à durée déterminée. Note
sous Cass. soc., 16 décembre 2015, n°14-26.372 », Revue de droit du travail, 2016, p.
165-167.
03« L'application de la Convention du travail maritime 2006 en Afrique
francophone », Actes des Journées Ripert 2015 de l'Association française de droit
maritime, Le droit maritime français, 2015, p. 1009-1020.
04« Calcul des années de service requises pour l’octroi d’une pension
proportionnelle », note sous CA Aix-en-Provence (14ème Ch.), 16 décembre 2014, Le
Droit Maritime Français, Mars 2015, p. 127-130.
05« Travail maritime et prévention », Semaine sociale Lamy, numéro spécial,
Décembre 2014, Fr. Héas (dir.), La prévention au travail, 25 ans après la directive
cadre du 12 juin 1989, p. 95 à 99.
06« Premiers amendements à la Convention du travail maritime de l’OIT de
2006 : Garanties financières en matière d’abandon des gens de mer et de
responsabilité des armateurs en cas de décès ou de lésions corporelles », (avec P.
Chaumette), Droit social, 2014, p. 802 à 810.
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07« Application de la directive CDD aux marins », note sous CJUE 3 juillet 2014,
aff. jointes 362/13, 363/13 et 407/13, Fiamingo, Revue de jurisprudence sociale,
10/14, p. 555-556.
08« El convenio de trabajo maritimo, 2006, de la OIT : de la promocion a ala
aplication », Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, n°36,
2014, p. 163 et s.
09« Le régime social français des dockers emporté par le droit commun du
travail ? », Annuaire de droit maritime et océanique, 2013, p. 511 et s.
10« Salud y seguridad en el trabajo :¿qué esperar de un convenio
internationaldel trabajo? El ejemplo del convenio del trabajo maritimo, 2006 », avec
le texte français « Santé et sécurité au travail : qu’attendre d’une convention
internationale du travail ? L’exemple de la Maritime Labour Convention, 2006 »,
Medicina Maritima – Maritime Medicine Journal, 2011, vol. 11-02, p. 88 et s.,
disponible sur le site developpement-durable.gouv.fr
11« La référence aux principes et droits fondamentaux au travail dans les
conventions de l’OIT. L’article III de la MLC, 2006 », Droit prospectif, n°3, 2011, p.
1363 et s.
12« Faute inexcusable de l'armateur en cas d'accident du travail maritime.
Retour sur le fondement des normes sociales maritimes », Neptunus, revue
électronique, vol. 17, 2011/3.
13« L’action d’ITF dans le secteur du transport maritime. Bilan et devenir
d’une négociation collective internationale », Annuaire de droit maritime et
océanique, 2011, pp. 361-384.
14« Application directe des dispositions de la Convention n°180 de l’OIT dur la
durée du travail es gens de mer », note sous Soc. 18 janvier 2011, M. X c./
Association An Test Navire Notre-Dame de Rumengol (pourvoi n°09-40094), Droit
ouvrier, 2011, p. 467 et s.
15« The ILO Maritime Labour Convention 2006 (MLC, 2006) : An exemple of
innovative normative consolidation in a globalized sector », (avec P. Chaumette),
European Labour Law Journal, vol 1, n°3, 2010, pp. 332-345.
16« Les Conventions OIT sur le travail maritime de 2006 et 188 sur le travail à
la pêche de 2007 », (avec G. Proutière-Maulion et P. Chaumette), Scritti in onore di
Francesco BERLINGIERI (n° sp.), Il Diritto Marittimo, Genova, 2010, pp. 337-360.
17« Bienestar de los Marinos : el procedimiento para la interposicion de quejas
en tierra », Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigracion, Derecho social
Internacional y Communitario, n°82, 2009, p. 357 à 381.
18« De Maritieme Arbeidsconventie van de IAO van 2006 en de Conventie nr.
188 over de arbeid in de visserij », (avec Gwenaëlle Proutière-Maulion et Patrick
Chaumette), Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2009/2, p. 22 à 49.
19« Une convention innovante pour le travail maritime ? Les apports de la
Convention du travail maritime (CTM) 2006 », (avec M. Marin), Annuaire de Droit
Maritime et Océanique, 2009, p. 445 et s. ; repris dans les Actes des journées nantaises
2008 de l’Observatoire des droits des marins, Nantes, 2009, p. 201 et s. et dans la
Revue Neptunus, vol.14, 2008/3.
20« Consolidation et effectivité des normes maritimes de l’O.I.T. : la
Convention du travail maritime 2006 », Revue congolaise des transports et des
affaires maritimes, 2007, p. 25 et s.
21« La Convention du travail maritime 2006 : vers une codification du droit du
travail maritime international ? », (avec M. Marin), Le Droit Maritime Français, 2007,
p. 110 et s.
22« Le bien-être après l’adoption de la Convention du travail maritime
consolidée (O.I.T.) : quelles avancées pour quelles lacunes ? », Actes des journées
d’études 2006 de l’Observatoire des droits des marins, p. 119-142., Revue électronique
Neptunus 2007-1.
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23« L’O.I.T. et le droit international du travail maritime : une vocation
universelle pour une action diversifiée », Revue congolaise des transports et des
affaires maritimes, n°5, Juillet-Décembre 2006, p. 9-64.
24« La Convention du travail maritime 2006 : Traitement à terre des plaintes
déposées par les gens de mer », (avec M. Marin), communication au Fourth
European Colloquium on Maritime Law Research, Nantes, les 29-30 septembre
2006, Annuaire de Droit Maritime et Océanique, 2007, p. 173 et s. et Actes des
journées d’études marseillaises 2006 de l’Observatoire des droits des marins, p. 127 et
s.
25« La Convention 163 de l’O.I.T. concernant le bien-être des gens de mer :
fondement à l’action des Foyers d’accueil », Annuaire de Droit Maritime et Océanique,
2004, p. 307-346.
26« Les foyers d’accueil des marins à l’origine d’une action normative en
faveur des marins abandonnés », Le Droit Maritime Français, juillet-août 2003, p.
638-652.

ACTIVITES EN LIEN AVEC LES QUESTIONS MARITIMES
2008-2015 Collaborateur externe du Bureau international du travail, Département des
Normes internationales / Bureau de Dakar
Participation à des activités promotionnelles, d’assistance technique et de contrôle
de l’application des normes en lien avec la MLC et la C188
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