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Arrêt de la Première Chambre de la Cour constitutionnelle fédérale  
du 10 janvier 1995 

 
Traduction : Monsieur Olivier JOOP 

 
 - 1BvF 1/90, 1 BvR 342, 348/90 -  

 
CONSIDERATIONS PRINCIPALES : 

 
1. Lorsque l’exercice de la liberté d’association professionnelle (article 9, alinéa 3 de la Loi 
fondamentale, Grundgesetz, GG) interfère nécessairement avec l’ordre juridique d’autres 
Etats et lorsque les intérêts divergents de titulaires de ce droit fondamental s’exercent dans un 
espace juridique qui n’est pas exclusivement l’ordre juridique allemand, la liberté 
d’aménagement dont dispose le législateur est plus large que pour le règlement de rapports 
juridiques essentiellement de droit interne. Toutefois, même dans ce cas, il est tenu d’assurer 
l’applicabilité maximale de ce droit fondamental dans la mesure où cela est possible sous les 
conditions existantes et soustraites à son influence. 
 
2. Le libre choix et le libre exercice de la profession par les marins allemands ne sont pas 
violés par le fait que le législateur a permis, sur des navires marchands allemands inscrits sur 
le registre maritime international, de faciliter la conclusion de conventions de droit du travail 
selon un régime juridique étranger. 
 
3. Le fait que, selon le § 21, alinéa 4 de la loi sur le pavillon (Flaggenrechtsgesetz, FIRG), des 
marins étrangers peuvent être embauchés pour la paie d’un marin dans leur pays d’origine ne 
porte pas atteinte au principe général d’égalité. 
 
 

Arrêt de la Première Chambre du 10 janvier 1995, rendu après  
l’audience publique du 25 octobre 1994 

 
- 1 BvF 1/90, 1BvR 342, 348/90 -, 

 
Dans les procédures relatives 

I. aux requêtes tendant à faire constater si l’article 2, numéro 1 de la loi pour la 
création d’un registre supplémentaire relatif aux navires battant pavillon fédéral et 
prenant part au trafic maritime international du 23 mars 1989 (Journal officiel fédéral, 
Bundesgesetzblatt, BGBl. I, p. 550) est conforme à la Loi fondamentale. Requérants : 
1. Le Sénat de la Ville libre et hanséatique de Brême, représenté par son Président, 
Hôtel de Ville, Brême, 2. Le gouvernement du Land de Schleswig-Holstein, représenté 
par Mme le Président du Conseil des ministres, Düsterbrooker Weg, 70 (Hôtel du 
Land), Kiel, - 
Mandataire : M. Prof. Dr. Hans-Peter Schneider, Echternfeld 16, Hannover – 1 BvF 
1/90 - ; 
II. aux recours constitutionnels 1. du syndicat Services publics, Transports et Trafic 
routier (Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr) représenté par son 
bureau principal, Theodor-Heuss-Straße 2, Stuttgart, - Mandataire : M. Prof. Dr. 
Erhard Denninger, Am Wiesenhof 1, Königstein – 1 BvR 342/90 -, 2. du Syndicat 
allemand des employés (Deutsche Angestellten-Gewerkschaft), représenté par son 
bureau fédéral, lui-même représenté par son Président, M. Roland Issen, Karl-Muck-
Platz 1, Hamburg, - Mandataire : Mme Ursel Kappelhoff, avocate, Neuer Wall 86, 
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Hamburg, - 1 BvR 348/90 -, contre l’article 1, numéro 2 de la loi pour la création d’un 
registre supplémentaire relatif aux navires battant pavillon fédéral et prenant part au 
trafic maritime international du 23 mars 1989 (Journal officiel fédéral BGBl. I, p. 
550). 

 
DISPOSITIF : 

 
 Le § 21, alinéa 4, phrase 3 de la loi sur le pavillon dans sa version après la 
promulgation du 4 juillet 1990 (Journal officiel fédéral I, page 1342) n’est pas compatible 
avec l’article 9, alinéa 3 de la Loi fondamentale. Il est nul. 
 
 Le § 21, alinéa 4, phrases 1 et 2 de la loi sur le pavillon sont compatibles avec la Loi 
fondamentale. Dans cette mesure, les recours constitutionnels sont rejetés. 
 

Motifs : 
 

A. 
 

Les procédures engagées sont relatives à la constitutionnalité de la réglementation 
spéciale destinée à régler les conflits de lois et qui s’applique aux travailleurs sur des navires 
enregistrés au registre maritime international. 
 

I. 
 
 1. a) Les dispositions contestées ont été introduites dans la loi sur le pavillon du 8 
février 1951 (Journal officiel fédéral BGBl. I, p. 79 ; loi promulguée une nouvelle fois le 4 
juillet 1990, Journal officiel fédéral BGBl. I, p. 1342) par l’article 1, numéro 2 de la loi sur la 
création d’un registre supplémentaire pour les navires battant pavillon fédéral et prenant part 
au trafic maritime international (registre maritime international, Internationales 
Seeschiffahrtsregister, ISR) du 23 mars 1989 (Journal officiel fédéral BGBl. I, p. 550 ; ci-
après dénommée loi sur le registre maritime). Par l’article 1, numéro 1 de la loi du 23 mars 
1989, un registre maritime international (ISR, également appelé registre secondaire) a été mis 
en place (nouveau § 12 FIRG) : Sur demande du propriétaire, doivent être inscrits à ce registre 
les navires marchands ayant le droit de battre pavillon allemand et exploités dans le cadre du 
trafic maritime international. Les dispositions essentielles pour les procédures engagées ont la 
teneur suivante : 
 

«§ 12 FIRG 
 

(1) Les navires marchands autorisés à battre pavillon fédéral et qui, au sens de la loi 
relative à l’impôt sur le revenu, sont exploités dans le cadre du transport maritime 
international, doivent, sur demande de leur propriétaire, être inscrits au registre 
maritime international. 

 
(2) Le registre maritime international est mis en place et tenu par le ministre fédéral 
des Transports. 
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§ 21, alinéa 4 FIRG 

 
Lors de l’application de l’article 30 des dispositions préliminaires au code civil 
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB) et sous réserve des 
normes de la Communauté européenne, les contrats de travail des membres de 
l’équipage d’un navire marchand inscrit au registre maritime international qui n’ont 
pas de domicile ou de résidence permanente sur le territoire national, ne sont pas 
soumis au droit allemand simplement en raison du fait que le navire bat pavillon 
allemand. Lorsque, pour les rapports de travail visés par la phrase 1, des conventions 
collectives de travail sont conclues par des syndicats étrangers, celles-ci ne produisent 
les effets déterminés par la loi allemande sur les conventions collectives de travail que 
si, pour ces conventions, ont été stipulées l’applicabilité de la législation sur les 
conventions collectives de travail tombant dans la sphère de la Loi fondamentale, 
ainsi que la compétence des tribunaux allemands. En cas de doute, les conventions 
collectives de travail conclues après l’entrée en vigueur du présent alinéa ne 
s’appliquent aux rapports de travail visés par la phrase 1 que si elles le prévoient 
explicitement. Les dispositions du droit allemand relatif aux assurances sociales n’est 
pas concerné par les présentes dispositions. 

 
Article 30 EGBGB 

 
(1) A l’occasion de contrats et de relations de travail, le choix juridique des parties ne 
doit pas conduire à ce que soit retirée au salarié la protection dont il bénéficie en 
vertu de dispositions impératives qui, selon l’alinéa 2, seraient applicables à défaut 
d’un choix du droit applicable par les parties. 

 
(2) A défaut d’un choix du droit applicable, les contrats et les relations de travail sont 
régis par le droit de l’Etat, 
 
1. dans lequel le salarié exécute habituellement son travail conformément aux 
stipulations du contrat, même si le salarié est temporairement envoyé dans un autre 
Etat, 

 
ou 

 
2. dans lequel se trouve l’établissement ayant embauché le salarié, dans la mesure où 
ce dernier n’exécute habituellement pas son travail dans un seul et même Etat, 

 
sauf s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail ou la 
relation de travail présentent des liens plus étroits avec un autre Etat ; dans ce cas, le 
droit de cet autre Etat est applicable.» 

 
b) La proposition de loi sur le registre maritime a été déposée en avril 1988 par 52 

députés et les groupes parlementaires CDU/CSU et FDP (imprimé du Bundestag 
(Bundestagsdrucksache) BTDrucks. 11/2161). Elle avait pour objet de s’opposer à la tendance 
consistant à faire enregistrer des navires sous pavillon étranger : La proposition de loi expose 
que de 1977 à 1987, la jauge brute des navires marchands battant pavillon allemand aurait 
chuté de 9,3 millions de tonneaux à 3,8 millions tonneaux. En 1987, les armateurs allemands 
auraient, pour la première fois, exploité sous pavillon étranger un tonnage de navires plus 
élévé que celui sous pavillon allemand. Le nombre de marins à bord de navires sous pavillon 
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allemand aurait baissé de 55.301 en 1971 à 19.130 en 1988. Il y aurait un danger de voir la 
marine marchande allemande enregistrée complètement sous des pavillons étrangers, ce qui 
entraînerait des risques considérables pour le commerce extérieur, la sécurité 
d’approvisionnement en cas de crise, ainsi que pour les emplois des marins allemands 
qualifiés. En se rapprochant de réglementations similaires dans d’autres pays d’Europe 
occidentale, il faudrait essayer d’améliorer la situation économique de la marine marchande 
par l’adaptation de ses conditions de concurrence à celles du marché mondial. Il faudrait 
notamment baisser les frais d’exploitation par la voie d’économies sensibles dans le domaine 
des frais de personnel. Selon une étude de l’Institut d’économie et de transport maritimes à 
Brême, étude demandée par les Länder bordant la mer, le handicap financier du pavillon 
allemand s’élèverait à un montant total d’environ 800 millions de marks allemands. De ce 
montant, environ 680 millions de marks allemands seraient relatifs au domaine des frais de 
personnel. Pour les armateurs allemands, ces frais pourraient être réduits par l’engagement de 
marins étrangers pour la «paie du pays d’origine» sur la base de conventions collectives de 
travail conclues avec les syndicats du pays d’origine. 
 
 La solution prévue permettrait de sauvegarder à long terme un tonnage raisonnable 
sous pavillon allemand et, avec lui, des emplois qualifiés pour les marins allemands, ainsi que 
les emplois terrestres liés au trafic maritime. Sur des navires inscrits au registre secondaire, 
les marins seraient mieux protégés au titre des assurances sociales que sur des navires 
enregistrés à l’étranger. Le standard allemand élévé de sécurité maritime serait maintenu. 
L’approvisonnement de la République fédérale serait assurée, y compris en cas de crise. 
Toutefois, même avec l’inscription de leurs navires au registre secondaire, le handicap 
financier des armateurs allemands ne serait pas complètement compensé. D’autres mesures de 
soutien pour les transports maritimes allemands s’avéreraient alors nécessaires. 
 
 La commission des transports compétente en la matière a recueilli l’avis d’experts, de 
services administratifs et de regroupements professionnels (imprimés de la commission 
11/183 ; voir aussi imprimé du Bundestag BTDrucks. 11/3679, p. 6 ss.). Il résulte de ces avis 
que les sociétés d’armement allemandes ont des frais d’exploitation et, surtout, des frais de 
personnel plus élevés par rapport à ceux de leurs concurrents étrangers. D’après ces avis, les 
frais pour les voyages des navires et les charges liées au capital d’investissement étaient 
essentiellement les mêmes au niveau international, tandis que le pourcentage des frais de 
gestion par rapport au montant total des charges, ainsi que le pourcentage des frais de 
personnel en relation avec les frais de gestion, variaient selon le type de navire. Le montant 
des économies réalisées par l’inscription d’un navire au registre secondaire a été évalué 
différemment selon les avis. Selon la structure de l’organisation du personnel sur un navire et 
le montant supposé de la paie dans le pays d’origine, des économies allant de 12,5 à 70 pour 
cent dans le domaine des frais de personnel, ainsi que de 4 à 10 pour cent dans le domaine du 
montant total des charges, ont été jugées possibles. 
 
 2. En tant que mesure corollaire à la mise en place du registre secondaire, le règlement 
relatif à l’équipage des navires a été modifié, afin de sauvegarder, au profit de marins venant 
d’Allemagne ou d’autres Etats de la Communauté européenne, des emplois qualifiés se 
rapportant à la direction d’un navire (règlement du 29 mai 1989 – Journal officiel fédéral 
BGBl. I, p. 1010 – cf. imprimé du Bundestag BTDrucks. 11/3679, pp. 7 et 8). Pour certaines 
fonctions de cadre sur des navires allemands, notamment pour celles de capitaine et d’officier, 
mais aussi pour certaines fonctions de marin, la possession de diplômes professionnels 
allemands est désormais exigée. 
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II. 
 

 Les requêtes et les recours constitutionnels sont dirigés directement contre la loi sur le 
registre maritime, dans la mesure où celle-ci introduit le § 21, alinéa 4, phrases 1 à 3 dans la 
loi sur le pavillon. 
 
 1. Selon les gouvernements des Länder ayant introduit les requêtes, la disposition 
contestée serait contraire à l’article 3, alinéa 1 GG, combiné aux articles 1, alinéa 1 GG, 9, 
alinéa 3 GG et 12, alinéa 1 GG. 
 

a) Contrairement à l’article 30 EGBGB, le § 21, alinéa 4, phrases 1 et 2 FIRG ouvrirait 
la possibilité d’exclure à l’égard de marins sans domicile sur le territoire national l’application 
du droit du travail et du droit des conventions collectives de travail allemands. Dans un 
premier temps, le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG conduirait à ce que les rapports de travail en 
question soient soumis à une législation du travail étrangère. Dans un deuxième temps,  
le § 21, alinéa 4, phrase 2 FIRG aboutirait de fait à ce que, pour les marins concernés, seules 
des conventions collectives soumises à la législation étrangère applicable en la matière 
pourraient être conclues par des syndicats étrangers, car ces derniers ne pourraient imposer ni 
le choix de la législation allemande sur les conventions collectives de travail, ni la clause 
exigée d’attribution de juridiction. Dans un troisième temps, le § 21, alinéa 4, phrase 3 FIRG 
rendrait également plus difficile la conclusion de conventions collectives de travail 
allemandes pour des marins étrangers, parce qu’en général, il ne serait pas possible d’imposer 
la clause d’extension exigée par cette disposition. De cette façon serait, en fin de compte, 
atteinte une situation sans convention collective, étant donné que souvent, les syndicats 
étrangers ne sont pas des syndicats au sens de la législation allemande sur les conventions 
collectives. Ces conséquences seraient inévitables, tant pour des contrats individuels que pour 
des conventions collectives. 
 
 b) La loi n’aurait pas eu l’effet escompté. Après son entrée en vigueur, il n’y aurait eu 
ni un ralentissement de la tendance consistant à faire enregistrer des navires à l’étranger, ni 
une réinscription massive de navires en Allemagne. Pour les marins allemands, tant la 
situation de l’emploi que celle de la formation professionnelle deviendraient dramatiques. 
Depuis 1985, les demandes de formation professionnelle seraient en régression. Egalement en 
1989, il y aurait eu plus d’offres que de demandes de formation professionnelle. Les marins 
auraient été déconcertés par la loi sur le registre maritime et ceci aurait un effet sur les métiers 
de capitaine et d’officier, malgré la garantie d’une perspective d’emplois qualifiés offerte aux 
marins allemands par la nouvelle version du § 14, alinéa 1 du règlement relatif à l’équipage 
des navires (Schiffsbesetzungsverordnung, SchiffsbesetzungsVO). 
 
 c) La loi ne serait pas conforme à l’article 3, alinéas 1 et 3 GG, combiné à l’article 1, 
alinéa 1 GG. Elle comporterait une discrimination parmi les marins visés par le § 21, alinéa 4, 
phrase 1 FIRG en fonction de leur patrie et porterait atteinte au principe d’une rémunération 
égale pour un travail égal. En pratique, l’embauche de marins étrangers conduirait à des 
conditions de travail inhumaines sur des navires sous pavillon allemand. Les coûts pour le 
redressement de l’économie maritime allemande seraient imposés aux seuls marins qui se 
trouveraient ainsi amenés à contribuer de force à des subventions au profit des armateurs 
allemands. Des conventions collectives de travail dont le contenu serait contraire à la dignité 
humaine deviendraient possibles. 
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 d) L’article 9, alinéa 3 GG serait violé. La loi porterait atteinte à la capacité des 
syndicats allemands d’être parties à une convention collective, ainsi qu’aux pouvoirs de leurs 
regroupements. La Constitution imposerait une réglementation uniforme pour les conventions 
collectives de travail. Les marins concernés seraient assujettis à des conventions collectives 
étrangères, sans qu’il soit assuré que celles-ci aient été conclues avec des syndicats formés 
librement. La capacité de fonctionnement du système allemand des conventions collectives 
serait entravée, parce que, pour la première fois, la loi autoriserait les armateurs allemands à 
recourir à des conventions collectives étrangères, tout en utilisant la bonne réputation de leur 
port d’attache, ainsi qu’en gardant le bénéfice d’avantages financiers. 
 
 e) Il serait également porté atteinte à la liberté de la profession (article 12, alinéa 1 
GG), combinée au principe de l’Etat social (article 20, alinéa 1 GG), car le métier allemand de 
marin serait conduit à s’éteindre. Avec, en 1989, un taux de chômage de 19 pour cent parmi 
les marins, la disposition contestée équivaudrait dans ses effets pratiques à une restriction à 
l’accès à cette profession. L’atteinte apportée à la liberté de la profession ne serait pas 
justifiée. La compétitivité, au niveau international, de la marine marchande allemande ne 
constituerait pas un intérêt public d’une importance telle que des conditions d’admission à la 
profession seraient nécessaires pour en assurer la protection. De même, il ne saurait être 
possible de soutenir qu’au moment de l’adoption de la loi, la capacité de fonctionnement de la 
marine marchande allemande avait été sensiblement menacée. De toute manière, les atteintes 
en question à la liberté de la profession n’auraient pas été nécessaires, parce que des mesures 
de soutien alternatives pouvaient être prises en considération au profit de la marine marchande 
allemande. 
 
 2. Le requérant du recours constitutionnel 1) conteste une violation des articles 9, 
alinéa 3 GG et 3, alinéa 1 GG. 
 
 a) Le recours constitutionnel serait recevable. Les syndicats seraient atteints 
personnellement, actuellement et directement par la disposition contestée, car le champ 
d’application personnel des conventions collectives de travail qu’elles concluent avec les 
patrons allemands serait lié à une réglementation allemande sur les contrats de travail. Leur 
position lors de négociations sur des conventions collectives serait alors directement atteinte. 
Cette atteinte juridique résulterait directement de la loi elle-même et non pas seulement à 
l’occasion d’un acte juridique d’application de droit public. 
 
 b) L’article 9, alinéa 3 GG serait violé, parce que le champ d’application personnel de 
conventions collectives allemandes serait réduit par la nouvelle réglementation. Celle-ci 
battrait en brèche le système actuel d’autonomie des partenaires sociaux et créerait une zone 
de non-droit dans la législation sur les conventions collectives. Les syndicats seraient 
sensiblement atteints dans le pouvoir que leur garantit l’article 9, alinéa 3 GG dans le domaine 
des conventions collectives, car ces conventions ne s’étendraient plus automatiquement aux 
relations de travail des marins visés par le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG et que les patrons 
pourraient avoir recours à des négociations avec des syndicats étrangers qui n’auraient pas 
besoin de posséder la capacité, selon le droit allemand, pour conclure de telles conventions. 
Les conventions collectives passées par les syndicats étrangers contiendraient souvent des 
clauses de protection contre la concurrence qui empêcheraient les marins visés par le § 21, 
alinéa 4 FIRG d’adhérer à des syndicats allemands. 
 
 Le système de l’autonomie des partenaires sociaux pour conclure des conventions 
collectives supposerait une certaine fermeture à l’égard de l’extérieur. Une ouverture par le 
législateur ne serait possible que de façon limitée. Le pluralisme d’associations 
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professionnelles ne saurait pas remettre en cause de manière générale le fonctionnement de ce 
système. L’atteinte au droit fondamental ne saurait non plus être justifiée par le but de 
protection de la marine marchande allemande, car le législateur emploierait à cette fin un 
moyen non légitime et que, pour soutenir la marine marchande allemande, il aurait à sa 
disposition d’autres moyens qui ne porteraient pas atteinte à la liberté d’action des syndicats. 
 
 c) De plus, la loi violerait l’article 3, alinéa 1 GG, combiné au principe de l’Etat social. 
Elle porterait atteinte au principe de l’égalité salariale. Le traitement nettement inférieur des 
marins sans domicile sur le territoire national ne serait pas justifié objectivement. Une 
différenciation basée sur la différence des lieux de domicile serait également contraire au 
choix des valeurs opéré par le Constituant pour la liberté d’association professionnelle, car 
elle supprimerait, pour les salariés sans domicile en Allemagne, la possibilité de faire 
représenter leurs intérêts par une association professionnelle au sens du droit allemand. 
 
 3. Le syndicat requérant du recours constitutionnel 2) conteste une atteinte à l’article 9, 
alinéa 3 GG. 
 
 a) Il serait atteint personnellement, actuellement et directement par la mesure 
contestée. Un employeur pourrait contourner les conventions collectives de travail conclues 
avec lui en embauchant des marins visés par le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG. Des 
conventions collectives que le syndicat passerait pour le compte de ces marins ne pourraient 
déployer d’effets juridiques si une réglementation du travail étrangère était applicable. De 
nombreux navires allemands seraient déjà inscrits au registre secondaire. Entre-temps, il y 
aurait aussi déjà eu des conventions collectives passées avec des syndicats étrangers et 
applicables aux marins étrangers. 
 
 b) En instaurant un système de conventions collectives de seconde classe, la loi 
atteindrait le noyau dur de l’autonomie des partenaires sociaux pour conclure des conventions 
collectives. Le système actuel des conventions collectives perdrait sa capacité de 
fonctionnement, parce qu’il donnerait aux patrons allemands la possibilité d’y échapper en 
passant des conventions collectives avec des syndicats étrangers. De plus, leur substance 
personnelle serait partiellement ôtée aux syndicats allemands, car ils ne pourraient plus 
influencer les relations de travail des marins visés par le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG. D’un 
autre côté, il serait impossible aux tribunaux allemands de vérifier la structure des syndicats 
étrangers et ainsi, il ne serait pas possible de déterminer si ces syndicats possèdent la capacité 
pour conclure des conventions collectives. Les conventions collectives passées par des 
syndicats étrangers contiendraient souvent des stipulations discriminatoires à l’égard d’autres 
syndicats. 
 

III. 
 

 1. Le ministre fédéral des Transports, qui s’est exprimé au nom du gouvernement 
fédéral, estime que la loi contestée est conforme à la Constitution. 
 
 a) Le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG contiendrait une règle négative d’interprétation au 
profit de la clause échappatoire de l’article 30 EGBGB, alinéa 2, seconde demi-phrase. Le  
§ 21, alinéa 4, phrase 2 FIRG permettrait aux partenaires sociaux de choisir la législation 
applicable aux conventions collectives et laisserait les effets de la convention collective se 
produire indépendamment de la réglementation sur les contrats individuels. La possibilité de 
conclure des conventions collectives avec des syndicats étrangers ne serait pas créée par la loi 
contestée, mais résulterait directement de l’article 9, alinéa 3 GG. La précision du champ 
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d’application matériel et personnel des conventions collectives, exigée par le § 21, alinéa 4, 
phrase 3 FIRG, ne concernerait que les conventions collectives allemandes. Toutes les 
conventions collectives de travail conclues depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le registre 
maritime contiendraient une telle clause d’extension. 
 
 b) L’article 3, alinéa 3 GG ne s’opposerait pas de manière générale à ce qu’une 
stipulation de droit international privé ait recours au critère du domicile ou du lieu de 
résidence permanente. L’article 3, alinéa 1 GG ne serait pas non plus violé. La loi contiendrait 
une différenciation destinée à régler les conflits de lois et justifiée objectivement. Cette 
différenciation se fonde sur l’utilisation du navire (utilisation pour le trafic international ou 
non) et sur les membres de l’équipage (avec domicile sur le territoire national ou à l’étranger). 
Il n’y aurait ni une interdiction générale d’apporter des différenciations à l’intérieur du régime 
juridique applicable à l’équipage d’un navire, ni un principe constitutionnel général exigeant 
l’égalité des salaires. L’évolution du marché de l’emploi aurait montré que la liberté de la 
profession n’a pas été violée par la mesure contestée. Déjà en raison du caractère international 
des relations de travail concernées, la liberté d’association professionnelle ne serait pas 
atteinte. Au contraire, il n’y aurait qu’une confirmation du droit égal pour toutes les 
associations professionnelles concurrentes d’exercer leurs activités. De plus, il serait précisé 
que la réglementation applicable aux conventions collectives de travail peut être choisie 
librement et qu’il est possible qu’il n’y ait pas équivalence entre la réglementation applicable 
aux contrats de travail et celle applicable aux conventions collectives. Dans le cadre de la 
réglementation allemande sur les conventions collectives s’appliquerait l’exigence de la 
capacité pour conclure des conventions collectives. Ainsi les marins visés par le § 21, alinéa 
4, phrase 1 FIRG ne seraient-ils pas livrés à la merci de n’importe quel pouvoir normatif. Par 
le biais de l’enregistrement d’un navire sous pavillon étranger, il aurait déjà été possible et 
licite «d’échapper au système allemand des conventions collectives». Le futur développement 
de la situation de l’emploi sur les navires inscrits au registre secondaire et, par conséquence, 
d’éventuelles difficultés ultérieures d’organisations syndicales se trouveraient en dehors du 
domaine protégé par l’article 9, alinéa 3 GG. Mais, de fait, aucune entrave au pouvoir de 
négociation des syndicats requérants ne serait décelable. 
 
 2. La Fédération allemande des syndicats (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) se 
rallie à l’opinion juridique exprimée par les auteurs des requêtes et les requérants des recours 
constitutionnels. Le législateur aurait méconnu des obligations qui incombent à l’Etat de 
protéger certains droits et qui, en vertu de l’article 1, alinéa 1, phrase 2 GG, vaudraient 
également en faveur de marins étrangers. L’article 3, alinéa 1 GG serait violé en raison d’un 
sacrifice spécial demandé aux marins, d’une atteinte manifeste au principe de l’égalité des 
salaires, ainsi que d’un écartement des principes de politique de l’emploi réglés par les §§ 18 
et 19 de la loi sur la promotion de l’emploi (Arbeitsförderungsgesetz, AFG). La norme 
contestée serait également contraire à l’article 9, alinéa 3 GG. En excluant une partie des 
travailleurs syndiqués, elle détruirait un système fonctionnant de conventions collectives de 
travail. Un syndicat allemand ne pourrait regrouper effectivement les marins étrangers sous 
contrats sur un navire inscrit au registre secondaire. Une possibilité d’échapper au régime 
allemand des conventions collectives serait ouverte au patronat. 
 
 3. L’Association d’armateurs allemands (Verband Deutscher Reeder, VDR) et la 
Fédération nationale des associations patronales (Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, BDA) avancent qu’après l’entrée en vigueur de la mesure contestée, la 
convention collective de paie pour la marine marchande allemande qui a été conclue d’une 
part par les syndicats requérants et d’autre part par le VDR, ainsi que l’Association des 
propriétaires allemands de caboteurs, contiendrait des clauses relatives à l’application de 
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conventions collectives conformément aux dispositions du § 21, alinéa 4, phrase 3 FIRG. Cela 
vaudrait également pour une convention collective analogue conclue pour les capitaines. Des 
conventions collectives selon le § 21, alinéa 4, phrase 2 FIRG auraient été passées par des 
armateurs individuels, mais non par leur association. Selon les statistiques établies par 
l’association professionnelle des professions maritimes, après une tendance à la baisse de 
plusieurs années, les chiffres du tonnage, du nombre de navires et du nombre d’employés 
refléteraient une évolution positive pour les premiers 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la 
loi sur le registre maritime. 
 
 Les recours constitutionnels seraient irrecevables, car il ne serait pas établi que les 
syndicats requérants sont directement concernés par la loi contestée. Le champ d’application 
personnel et dans l’espace de conventions collectives pourrait être déterminé dans le cadre 
d’une procédure engagée devant les tribunaux du travail conformément au § 2, alinéa 1, 
phrase 1 de la loi sur les tribunaux du travail (Arbeitsgerichtsgesetz, ArbGG). 
 
 Les droits fondamentaux de marins étrangers ne seraient pas non plus violés, car ils 
seraient protégés par l’article 6 EGBGB. La différence de traitement fondée sur le domicile ou 
le lieu de résidence permanente des marins serait courante en droit international privé et 
conforme à l’objet poursuivi. Par conséquent, elle ne contreviendrait ni à l’interdiction de 
discriminations posée par l’article 3, alinéa 3 GG, ni au principe général d’égalité consacré 
par l’article 3, alinéa 1 GG. De plus, l’article 9, alinéa 3 GG ne garantirait pas aux syndicats 
d’être protégés de toute concurrence. Les exigences à l’égard des syndicats autorisés à passer 
des conventions collectives de travail découleraient de la notion d’association professionnelle  
qu’a développée la Cour constitutionnelle fédérale ; toutefois, des syndicats étrangers ne 
devraient pas répondre complètement aux mêmes conditions que celles valables pour les 
syndicats nationaux. Le régime juridique allemand des conventions collectives de travail ne 
serait pas abrogé. Les conventions collectives passées après l’entrée en vigueur de la loi 
montreraient que celle-ci n’a pas affaibli le pouvoir des syndicats allemands de s’imposer. 
D’après les effets de la loi contestée, il ne serait pas non plus possible de constater une 
atteinte à la liberté de la profession des marins allemands. De toute manière, d’éventuelles 
atteintes à ce droit fondamental seraient justifiées par l’article 27 GG qui contiendrait la 
garantie d’une mise en place d’une marine marchande allemande et créerait, pour l’Etat, des 
obligations de protection. 
 

B. – I. 
 

1. Il n’y a aucun doute concernant la recevabilité des requêtes de contrôle des normes. 
 
 2. Les recours constitutionnels sont également recevables. 
 

a) Les syndicats requérants ont exposé de manière suffisamment motivée que la 
mesure contestée les concerne actuellement et directement et les touche dans des droits qui 
leur sont propres. Si, comme le soutiennent les syndicats, les armateurs allemands peuvent, en 
conséquence du § 21, alinéa 4, phrases 1 et 2 FIRG, valablement conclure avec des syndicats 
étrangers des conventions contenant des clauses dites de closed-shop par lesquelles 
l’employeur est obligé d’engager exclusivement les membres d’une association 
professionnelle particulière des salariés, cela aboutit à soumettre les requérants à une 
concurrence qui limite leur capacité de gagner de nouveaux membres sur des navires inscrits 
sur le registre secondaire. Une autre entrave peut être constituée par le fait qu’en vertu du § 
21, alinéa 4, phrase 3 FIRG, les conventions collectives conclues par les syndicats requérants 



 

 

10

ne s’appliquent à leurs adhérents parmi les marins visés par le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG 
que s’il en a été convenu spécialement. 
 
 b) Les recours constitutionnels ne sont pas non plus irrecevables, parce qu’il n’y aurait 
pas eu épuisement préalable des voies de recours devant les tribunaux ordinaires (§ 90, alinéa 
2 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 
BVerfGG). Dans les procédures envisageables devant les tribunaux du travail (§ 2, alinéa 1, 
numéro 1 et § 2a, alinéa 1, numéro 4 ArbGG), les atteintes alléguées ne pourraient être 
examinées que de manière incomplète. 
 
 

II. 
 

La loi contestée est pour l’essentiel compatible avec la Loi fondamentale. 
 
 1. Les exigences de l’article 9, alinéa 3 GG ne sont toutefois pas respectées 
complètement. 
 
 a) L’article 9, alinéa 3 GG ne protège pas seulement l’individu, mais également les 
associations professionnelles elles-mêmes (voir recueil des décisions de la Cour 
constitutionnelle fédérale (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE), tome 
84, p. 212 [p. 224] ; décision contenant d’autres références). Ce sont l’existence et l’activité 
des associations professionnelles en tant que regroupements collectifs, dont le but est la 
préservation et le développement des conditions de travail et des conditions économiques qui 
sont protégées par cette norme. Notamment, la conclusion de conventions collectives de 
travail pour leurs adhérents fait partie de ce domaine protégé. 
 
 La loi contestée porte atteinte à la liberté d’association professionnelle. Elle entrave les 
syndicats allemands dans l’exercice de leurs activités en tant qu’associations professionnelles. 
Cette entrave n’est cependant contraire à la Constitution que dans le cadre du § 21, alinéa 4, 
phrase 3 FIRG, tandis que les phrases 1 et 2 de cette disposition sont compatibles avec 
l’article 9, alinéa 3 GG. 
 
 b) Eu égard aux conditions particulières du commerce maritime international, les 
dispositions du § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG ne sont pas à critiquer du point de vue 
constitutionnel. 
 
 aa) Le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG impose une certaine interprétation de l’article 30 
EGBGB. Pour le domaine du droit international du travail, cet article exclut un choix 
juridique, lorsqu’il s’agit de dispositions impératives dont le but est de protéger le salarié. 
Pour la validité de ces dispositions impératives, des critères objectifs doivent être remplis. La 
question de savoir quels sont ces critères en ce qui concerne des navires marchands est 
controversée au sein de la doctrine. Toutefois, la majorité de la doctrine estime qu’il faut 
généralement se baser sur le pavillon du navire (en ce sens Reithmann/Martiny, 
Internationales Vertragsrecht, 4e édition, 1988, numéro en marge 733 ; Gamillscheg, Ein 
Gesetz über das Internationale Arbeitsrecht, Revue de droit du travail (Zeitschrift für 
Arbeitsrecht, ZfA) 14 [1983], p. 307 [342] ; Däubler, Das neue Internationale Arbeitsrecht, 
dans la revue Droit de l’économie internationale (Recht der Internationalen Wirtschaft, RIW), 
1987, p. 249 [251s.]). 
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 Le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG ôte la base à cette conception en ce qui concerne les 
navires incrits au registre secondaire. Pour ces navires, ce sont désormais les normes de droit 
du travail de l’Etat vers lequel la totalité des circonstances déterminantes au sens de l’article 
30, alinéa 2, seconde demi-phrase EGBGB établit un lien. En raison de ces circonstances, 
parmi lesquelles il faut citer par exemple, outre le pavillon du navire, la nationalité de 
l’employeur et de l’employé, le lieu de la conclusion du contrat, la langue du contrat, l’endroit 
et les modalités pour le versement de la paie, il y a, lors de l’engagement à l’étranger de 
marins visés par le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG, systématiquement un lien plus étroit avec le 
pays étranger. Du moins l’armateur peut-il aisément provoquer de telles circonstances et 
conclure tant des contrats d’engagements que des conventions collectives qui excluent 
pratiquement l’influence des syndicats allemands. En pratique, ceci est le procédé courant. 
 
 De plus, le § 21, alinéa 4, phrase 2 FIRG ne prévoit l’applicabilité de la législation 
allemande sur les conventions collectives de travail que si les partenaires sociaux en ont 
convenu expressément. Ainsi les armateurs peuvent-ils empêcher que des conventions 
collectives conclues avec des associations étrangères de salariés soient examinées par rapport 
au droit allemand des conventions collectives. 
 
 Cette situation ne retire pas aux syndicats allemands le droit de regrouper ou de 
représenter des marins étrangers. Mais le droit étranger relatif aux contrats de travail et aux 
conventions collectives qui devient ainsi applicable, permet des contrats qui rendent 
nettement plus difficile aux syndicats allemands, l’exercice de leur liberté d’association 
professionnelle. Ceci est particulièrement le cas de conventions collectives contenant des 
clauses dites de closed-shop par lesquelles l’employeur est obligé d’engager exclusivement 
les membres d’une association professionnelle particulière des salariés. De telles clauses sont 
la pratique habituelle aux Philippines, où les armateurs allemands recrutent une grande partie 
de leurs équipages. Fondés sur de telles conventions collectives, les contrats individuels de 
travail prévoient régulièrement le licenciement sans préavis pour le cas où l’employé 
quitterait l’organisation syndicale ou adhérerait à une autre organisation professionnelle 
salariale. Il est évident que toute chance est ainsi ôtée aux syndicats allemands de gagner des 
marins étrangers et de s’engager efficacement pour l’amélioration de leurs conditions de 
travail. 
 
 De plus, la législation étrangère sur les conventions collectives de travail n’empêche 
pas le plus souvent les armateurs de passer des conventions collectives avec des associations 
étrangères qui, si la législation allemande leur était appliquée, n’en posséderaient pas la 
capacité. Pour posséder cette capacité, une association professionnelle salariale doit 
notamment avoir été fondée librement, être autonome, indépendante et obligée de par ses 
statuts à représenter les intérêts de ses membres en tant que salariés (cf. recueil BVerfGE 18, 
18 [28]). Par rapport à des associations qui ne répondent pas à ces conditions, notamment par 
rapport à des organisations qui ne représentent pas exclusivement les intérêts des salariés, les 
syndicats allemands sont a priori en position défavorisée. 
 
 Ceci vaut indépendamment de la question de savoir si la loi a apporté une modification 
ou simplement une clarification de la situation juridique antérieure. En tout cas, par la mise en 
place du registre maritime international, le législateur a créé un régime juridique pour 
l’exploitation de navires dont le but est explicitement de pouvoir engager des marins visés par 
le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG aux conditions juridiques et pour la paie valables dans leur 
pays d’origine. Avant la création de ce régime juridique, il y avait une insécurité juridique 
d’une ampleur telle que, sur des navires sous pavillon allemand, les armateurs allemands 
n’engageaient pas en nombre important des équipages à des conditions relatives aux contrats 
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individuels et aux conventions collectives qui sont maintenant habituelles sur les navires 
inscrits au registre secondaire. Sous de telles circonstances, il y a une atteinte à la liberté des 
syndicats, même si des contrats semblables étaient déjà juridiquement possibles sous le 
régime juridique antérieur. 
 
 La question de savoir dans quelle mesure les contrats avec un contenu comme celui 
qui vient d’être décrit résisteraient à un examen effectué par les tribunaux ordinaires par 
rapport à l’article 6 EGBGB n’a pas besoin d’être traitée ici (cf. là-dessus Birk, 
Internationales Tarifrecht, dans les mélanges pour le 70e anniversaire de Günther Beitzke, 
1979, p. 837 ; Wimmer, Die Gestaltung internationaler Arbeitsverhältnisse durch kollektive 
Normenverträge, 1992, p. 79). L’atteinte, de fait, à la liberté des syndicats allemands n’en 
serait pas éliminée. 
 
 bb) Toutefois, eu égard aux spécificités du sujet à régler ici, cette atteinte n’est pas à 
critiquer du point de vue du droit constitutionnel. 
 
 La liberté d’association professionnelle est un droit fondamental garanti sans réserve. 
Par conséquent, ne peuvent en principe lui être imposées des limites que dans la mesure où 
cela est nécessaire pour la préservation de droits constitutionnellement garantis. Ceci n’exclut 
toutefois pas que le législateur dispose d’un pouvoir d’aménagement dans la mesure où il 
adopte des dispositions qui créent les conditions pour l’exercice d’une liberté fondamentale. 
Ceci est le cas notamment lorsqu’il s’agit de régler les relations entre porteurs d’intérêts 
divergents (recueil BVerfGE 88, 103 [115] ; voir aussi recueil BVerfGE 84, 212 [228]). 
L’aménagement du droit doit cependant s’orienter au but de la norme de l’article 9, alinéa 3 
GG et il n’a pas le droit d’altérer l’égalité entre les partenaires sociaux. 
 
 Lorsque l’exercice de ce droit fondamental interfère nécessairement avec l’ordre 
juridique d’autres Etats et lorsque les intérêts divergents de titulaires de ce droit fondamental 
s’exercent dans un espace juridique qui n’est pas exclusivement l’ordre juridique allemand, la 
liberté d’aménagement dont dispose le législateur est plus large que pour le règlement de 
rapports juridiques essentiellement de droit interne. Il ne lui est notamment pas interdit de 
tenir compte de faits particuliers qui marquent la matière sujette à réglementation, mais qui 
échappent à son pouvoir de disposition. Ainsi peut-il par exemple prendre en considération les 
relations entre Etats et les conditions générales des marchés internationaux. Toutefois, même 
dans ce cas, il est tenu d’assurer l’applicabilité maximale de ce droit fondamental dans la 
mesure où cela est possible sous les conditions existantes et soustraites à son influence. 
 
 Il y a de telles conditions particulières dans le domaine du trafic maritime dans les 
eaux internationales. Ce trafic se caractérise par le fait qu’il a nécessairement lieu en dehors 
du territoire allemand et dans le cadre d’un marché qui, comme peu d’autres, s’est 
complètement internationalisé, tant du point de vue des services offerts que de celui des 
travailleurs nécessaires. Lors de l’audience publique, ceci a été unaniment exposé par toutes 
les personnes intéressées par la procédure. Dans la mesure où le droit allemand impose aux 
exploitants de navires marchands des conditions qui réduisent sensiblement leur compétitivité, 
ces exploitants peuvent se soustraire au droit allemand en faisant enregistrer leurs navires à 
l’étranger, sans que le législateur allemand dispose de moyens efficaces pour s’opposer à cette 
démarche. 
 
 Par conséquent, le législateur allemand se trouve confronté à l’alternative soit de 
maintenir sans diminution le standard allemand de protection des droits fondamentaux, mais 
en lui retirant ainsi pratiquement son champ d’application dans le domaine du trafic maritime 
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international, soit de maintenir un champ d’application à ce droit, mais en devant alors 
accepter un abaissement du standard de protection des droits fondamentaux. Sous de telles 
conditions, il n’est pas constitutionnellement interdit au législateur de choisir la seconde 
possibilité et d’abandonner les intérêts d’associations professionnelles qui, de toute manière, 
ne pourraient pas être maintenus eu égard à la réalité juridique internationale. En tout cas, ceci 
est valable lorsqu’avec son choix, le législateur crée en même temps des mesures d’incitation 
pour les armateurs allemands de continuer à exploiter leurs navires sous pavillon allemand et 
ainsi, au moins partiellement, sous l’empire du droit allemand. 
 
 La réglementation contestée répond à cet objectif. Elle a pour fonction d’inciter les 
armateurs allemands à exploiter leurs navires sous pavillon allemand. De cette manière, il doit 
être maintenu, dans l’intérêt du commerce extérieur allemand, une marine marchande 
efficiente à laquelle il pourrait être fait recours en cas de crise. En même temps, le but de 
maintenir, sur ces navires, l’applicabilité des normes allemandes de sécurité et le droit 
allemand des assurances sociales est poursuivi par cette réglementation. De plus, par les 
dispositions corollaires du règlement relatif à l’équipage des navires, il doit être garanti que 
des emplois particulièrement qualifiés restent réservés à des marins formés selon les standards 
allemands de formation professionnelle. 
 
 Ces buts poursuivent la protection d’intérêts communs importants. La sécurité sur les 
navires contribue à la protection de la vie et de la santé des personnes à bord, au maintien des 
biens corporels que sont le navire et sa cargaison, ainsi qu’à la réduction des risques pour 
d’autres navires. Parallèlement, la pollution des océans et d’autres dommages causés à 
l’environnement sont combattus. La protection offerte aux marins par le droit allemand des 
assurances sociales est maintenue sur les navires inscrits au registre secondaire. La 
sauvegarde d’emplois qualifiés prévient le danger d’un recul supplémentaire de la formation 
allemande pour des métiers de marin ; ainsi, des expériences pratiques peuvent être gagnées 
pour l’avenir pour d’autres métiers tels que celui de capitaine du port ou celui de pilote. Le 
maintien d’une marine marchande allemande revêt une importance particulière pour le 
commerce extérieur d’une économie nationale qui, comme cela est le cas pour l’Allemagne, 
est orientée vers les exportations. La possibilité de pouvoir disposer, en cas de crise, de 
navires marchands allemands peut ne pas paraître urgente actuellement, mais elle constitue un 
but qui peut être poursuivi légitimement par le législateur. Il est donc sans importance de 
déterminer si le maintien d’une marine marchande allemande se voit même conférer par 
l’article 27 GG le rang d’un intérêt constitutionnellement protégé. 
 
 La réglementation contenue dans le § 21, alinéa 4, phrases 1 et 2 FIRG est adéquate 
pour atteindre ces objectifs. Elle contribue au moins à ralentir la tendance consistant à faire 
enregistrer des navires sous pavillon étranger. Ceci est démontré par l’évolution de la marine 
marchande allemande après l’entrée en vigueur de la loi sur le registre maritime. Même les 
auteurs des requêtes et les requérants des recours constitutionnels en conviennent. Que, même 
aux yeux du législateur, cette réglementation ne suffit pas à elle seule pour atteindre son 
objectif ne remet pas en question son adéquation. Etant donné que subsistent des possibilités 
de faire enregistrer un navire sous pavillon étranger, le législateur ne peut employer que des 
moyens à effet indirect. Dans ces circonstances, il suffit pour l’adéquation de ces moyens 
qu’en plus de mesures de soutien financier et d’allègement fiscal, la réglementation exerce 
l’influence souhaitée sur les décisions prises par les armateurs. 
 
 La modification apportée par le § 21, alinéa 4, phrases 1 et 2 FIRG aux critères 
objectifs régissant la détermination du droit du travail et de la législation sur les conventions 
collectives applicables sur les navires marchands allemands est supportable pour les 
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syndicats. Sans cette possibilité de conclure plus facilement des contrats sur la base de 
régimes juridiques étrangers, les armateurs renforceraient la tendance à faire enregistrer leurs 
navires sous des pavillons étrangers. L’influence des syndicats allemands en serait encore plus 
réduite. Ceci n’est contesté ni par les requérants des recours constitutionnels, ni par les 
auteurs des requêtes et pour cette raison, ils ne demandent pas non plus purement et 
simplement l’abrogation de la réglementation contestée, mais son remplacement par un 
soutien financier plus important en faveur du trafic maritime allemand. Le montant, avancé 
par eux, de ce soutien devrait s’élever à 100 millions de marks allemands par an. Mais le 
législateur n’avait pas à supporter une telle aggravation des charges du budget pour éviter des 
limitations apportées à la liberté d’association professionnelle des syndicats. A ce sujet, il 
convient de souligner que, par la voie de contributions financières et d’allègements fiscaux, le 
législateur consacre déjà des moyens importants au maintien de la marine marchande 
allemande. Un soutien supplémentaire de l’ordre de celui avancé ici limiterait sa liberté 
d’action pour le soutien d’autres intérêts publics. Il faut laisser au législateur le choix de fixer 
ses priorités dans ces domaines. 
 
 c) Par contre, l’article 9, alinéa 3 GG est violé par le § 21, alinéa 4, phrase 3 FIRG. 
 
 aa) Cette disposition limite également la liberté d’association professionnelle des 
syndicats allemands. Elle n’empêche certes pas les partenaires sociaux de faire bénéficier des 
marins visés par le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG de conventions collectives de travail 
allemandes, mais elle rend cela plus difficile en raison de l’exigence d’une stipulation 
explicite en ce sens. Sans cette disposition, la convention collective serait valable pour tous 
les membres de l’équipage qui font partie du syndicat. Le sens de la disposition contestée est 
alors de supprimer cet effet juridique. La loi veut éviter que des marins domiciliés à l’étranger 
soient inclus sans condition dans le champ d’application de conventions collectives de droit 
allemand. A l’occasion de négociations collectives, les syndicats allemands sont alors obligés 
de négocier séparément une clause d’extension, au sens du § 21, alinéa 4, phrase 3 FIRG, de 
la convention collective à ces marins, pour que ses adhérents parmi les marins visés par le 
§ 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG puissent bénéficier des prestations dont il a été convenu dans la 
convention collective. Leur position lors des négociations est alors affaiblie, car ils sont 
obligés d’exercer une pression supplémentaire ou de consentir à des concessions dans d’autres 
domaines. Cette considération n’est pas invalidée par le fait que, les années passées, les 
syndicats ont sans exception réussi à obtenir un accord au sens du § 21, alinéa 4, phrase 3 
FIRG. 
 
 bb) Cette atteinte à la liberté d’association professionnelle n’est pas justifiée. Elle 
poursuit certes les mêmes objectifs légitimes que la disposition du § 21, alinéa 4, phrases 1 et 
2 FIRG, mais elle n’est pas supportable pour les syndicats. 
 
 Cette disposition ne rend pas seulement plus difficile pour eux l’adhésion de nouveaux 
membres parmi les marins étrangers sur des navires allemands, mais les limite en plus dans 
leur capacité à représenter les travailleurs étrangers qui font déjà partie de leurs membres, car 
ces derniers ne bénéficient plus automatiquement du résultat des négociations collectives. 
Cependant, la conclusion de conventions collectives de travail pour l’ensemble des leurs 
membres est un élément central de la liberté d’association professionnelle des syndicats.  
D’ un autre côté, le but de la loi de baisser les frais de personnel sur des navires inscrits sur le 
registre secondaire n’est que faiblement promu par le § 21, alinéa 4, phrase 3 FIRG. Cela ne 
saurait justifier de créer, à l’égard des syndicats, un rapport principe/exception et ainsi de 
modifier l’égalité du rapport de force entre les partenaires sociaux. 
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 2. La liberté professionnelle des Allemands (article 12, alinéa 1 GG) n’est pas violée 
par la disposition contestée.  
 

a) La liberté pour des travailleurs allemands d’embrasser la profession de marin et de 
s’engager sur un navire marchand n’est juridiquement pas atteinte. La disposition contestée 
peut certes réduire les chances pour des marins allemands de trouver un engagement sur un 
navire allemand. Mais même si cet effet factuel aboutissait à une limitation du libre choix de 
la profession, cette limitation serait tout de même compatible avec l’article 12, alinéa 1 GG, 
car cette législation, combinée au règlement relatif à l’équipage des navires, a pour fonction 
de garantir au moins un minimum d’emplois aux marins allemands, face à l’alternative de 
l’enregistrement du navire sous pavillon étranger. 
 
 b) En fin de compte, le législateur n’a pas non plus violé des devoirs de protection qui 
découlent pour lui de l’article 12, alinéa 1 GG. 
 
 aa) Les libertés fondamentales, dont fait partie la liberté professionnelle (article 12, 
alinéa 1 GG), ne protègent pas seulement l’individu contre des atteintes par la puissance 
publique à une liberté individuelle. Elles imposent en plus à l’Etat de protéger et de garantir 
cette liberté individuelle. C’est par cette obligation de protection que se manifeste le caractère 
objectif des droits fondamentaux. Toutefois, des exigences concrètes relatives au caractère et 
à l’étendue de cette protection ne peuvent en principe être déduites de la Constitution elle-
même. Les organes de l’Etat, auxquels est confiée la protection de la Loi fondamentale dans 
son intégralité, ont une latitude assez grande pour exécuter leurs devoirs de protection. 
Souvent, il s’agit de concilier différentes positions garanties par les droits fondamentaux et 
d’assurer à chacune d’elles un poids adéquat. Pour cela, la Loi fondamentale ne fournit que le 
cadre, mais non pas des solutions déterminées. La Cour constitutionnelle fédérale ne peut par 
conséquent constater la violation d’une obligation de protection que si la puissance publique 
n’a pris aucune mesure de protection ou que si les réglementations et les mesures adoptées 
sont totalement inadéquates ou insuffisantes pour atteindre le but de protection, ou encore, si 
elles restent largement en deçà de ce but (cf. recueil BVerfGE 77, 170 [214 s.], décision 
faisant référence à d’autres décisions ; 88, 203 [251 ss., 254 s.]). 
 
 bb) Il est possible de laisser sans réponse la question de savoir si, comme le 
soutiennent les auteurs des requêtes et les requérants des recours constitutionnels, l’article 12, 
alinéa 1 GG oblige l’Etat à protéger les marins allemands contre une concurrence avec des 
collègues étrangers qui les écarterait du marché du travail ou si cet article l’oblige de manière 
générale à prendre des mesures permettant, au profit des travailleurs allemands, la 
préservation du métier de marin en tant que tel. Même en supposant cela, une violation d’une 
telle obligation de protection ne saurait être constatée. 
 
 L’Etat ne pourrait offrir de protection que dans la mesure où il améliore les conditions 
régissant la concurrence à laquelle est soumise la marine marchande allemande d’une manière 
telle que cette marine puisse se maintenir si des marins allemands étaient engagés 
majoritairement, tout en leur attribuant la paie fixée par les conventions collectives 
allemandes. Des possibilités en ce sens sont limitées. La profession de marin s’exerce 
essentiellement en dehors du territoire national. Les conditions régissant la concurrence se 
trouvent pour la plus grande partie en dehors de la sphère d’influence allemande. Dans la 
mesure où les conditions d’exercice d’un droit fondamental dépendent de circonstances qui ne 
peuvent être influencées par la puissance publique allemande, cette dernière n’en est pas 
responsable. Si des possibilités de prise d’influence existent au niveau du droit international 
public, leur utilisation ne saurait être exigée que dans le cadre du choix politique et de la 
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responsabilité dus par les organes allemands compétents (cf. recueil BVerfGE 66, 39 [60 ss.]). 
Une solution similaire vaut pour l’utilisation de fonds budgétaires, dans la mesure où eux 
seuls permettent d’obtenir une protection efficace contre des limitations provenant de 
l’extérieur. Une obligation en ce sens ne saurait exister pour l’Etat que dans le cadre de sa 
responsabilité pour le budget dans son intégralité. 
 
 En tout cas, la Republique fédérale a fait ce que la Constitution pouvait exiger d’elle 
pour la protection de la liberté professionnelle des marins allemands. Elle consent à des 
efforts considérables, afin de soutenir la marine marchande allemande face à la concurrence 
internationale et, ainsi, de maintenir des emplois au profit des marins allemands. La marine 
marchande est soutenue par des aides financières et des allègements fiscaux d’une ampleur 
considérable. De plus, de par le règlement relatif à l’équipage des navires, il est assuré que des 
emplois qualifiés peuvent être attribués à des marins allemands, y compris sur des navires 
inscrits au registre secondaire. 
 
 Une protection allant encore plus loin ne se laisserait réaliser que par une 
augmentation sensible du soutien financier. Ceci ne saurait pas être exigé, même si l’on 
suivait les auteurs des requêtes et les requérants des recours constitutionnels dans leur 
affirmation de l’existence d’une obligation d’intervention de la part de l’Etat. 
 
 3. La dignité humaine et la liberté d’agir (article 1, alinéa 1 GG et article 2, alinéa 1 
GG) des marins avec domicile à l’étranger ne sont pas non plus violées par la loi. Si, comme 
le soutiennent les auteurs des requêtes et les requérants des recours constitutionnels, en se 
basant sur des conventions collectives et de paie concrètes, les navires inscrits au registre 
maritime international sont vraiment soumis à des conditions de travail dans lesquelles les 
marins sont exploités, il n’en résulte pas pour autant que la loi contestée est contraire à la 
Constitution. 
 
 a) Le § 21, alinéa 4, phrases 1 et 2 FIRG ouvre certes la porte à l’application de 
régimes juridiques étrangers sur les navires allemands. En tant que règles de droit 
international privé, elles ne sont toutefois soumises à un contrôle de constitutionnalité que 
dans la mesure où il s’agit de déterminer si le choix pour un certain principe de 
réglementation, notamment le choix des critères retenus, est compatible avec la Loi 
fondamentale (cf. recueil BVerfGE 31, 58 [73]). Les dispositions critiquées passent ce 
contrôle. 
 
 Pour le cas où les parties n’auraient pas opté pour un régime juridique déterminé, le 
pavillon ne doit pas, en vertu du § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG, être le seul critère à retenir. 
Ainsi l’article § 30, alinéa 2, seconde demi-phrase EGBGB doit-il être appliqué. Selon cette 
disposition, le droit applicable est celui de l’Etat vers lequel tendent globalement les 
cirnconstances du contrat de travail, ce qui ne vaut pas seulement pour le droit du travail, mais 
aussi pour le droit des conventions collectives. Les dispositions impératives qui protègent les 
salariés et qui ne peuvent être écartées par un choix juridique contraire, doivent, selon l’article 
30, alinéa 1 EGBGB, également être recherchées dans cet ordre juridique. 
 
 Ces règles relatives aux critères à retenir ne violent manifestement pas l’article 1, 
alinéa 1 GG et l’article 2, alinéa 1 GG. Le fait que les rapports de travail sur des navires soient 
régies par le droit de l’Etat avec lequel la relation de travail présente le lien le plus étroit eu 
égard aux circonstances de l’espèce, semble approprié et ne porte pas, en lui-même, atteinte 
aux droits fondamentaux de marins domiciliés à l’étranger. En principe, lorsqu’il crée des 
règles de droit international privé, le législateur allemand n’a pas à tenir compte du fait que 
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l’ordre juridique des pays dans lesquels sont domiciliés les marins étrangers peut permettre 
des contrats qui exploitent les marins. Aussi une telle démarche serait-elle difficile à concilier 
avec l’ouverture de la Loi fondamentale au droit international public (cf. recueil BVerfGE 6, 
309 [362]). Le législateur a certes voulu faciliter la conclusion de contrats stipulant le 
versement d’une paie «bon marché» pour l’employeur. Il n’est cependant pas possible d’en 
déduire qu’avec le § 21, alinéa 4, phrases 1 et 2 FIRG il a voulu, voire simplement approuvé, 
l’exploitation des marins concernés. En outre, il n’y a pas d’indices suffisants pour pouvoir 
affirmer que le législateur a procédé à une appréciation globale en ce sens des ordres 
juridiques étrangers. Cette observation vaut également pour le droit individuel des relations de 
travail des pays en voie de développement ou des pays émergeants (voir à ce sujet Puttfarken, 
See-Arbeitsrecht, p. 7 ; Drobnig, dans le rapport numéro 31 [1990] de l’Association 
allemande pour le droit international public [Bericht der Deutschen Gesellschaft für 
Völkerrecht, BerDtGesVölkR], p. 58 s. ; étude approfondie chez Leffler, Das Heuerverhältnis 
auf ausgeflaggten deutschen Schiffen, 1978, p. 20 ss., 153 ss. [étude sur le Libéria, le Panama, 
Singapour et Chypre] ; Ng Sek-Hong, Hong Kong, 1990 ; Chandra Kumar Johri, India, 1989 ; 
Ponniah Arudsothy, Malaysia, 1993 ; Chi Sun Kim, South Korea, 1985 ; tous dans : 
Blainpain, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations). 
 
 b) Si, dans un cas individuel, les normes à appliquer et les conventions conclues en se 
basant sur elles violent des droits fondamentaux des marins, la disposition contestée ne 
conduit pas à une reconnaissance de ces normes par l’ordre juridique allemand (cf. article 6 
EGBGB ; recueil BVerfGE 31, 58 [73 ss.]). 
 
 Y compris lors de l’application d’un droit étranger des contrats, les tribunaux 
allemands doivent respecter les droits fondamentaux. La mise en œuvre de standards 
minimums de droits fondamentaux résulte déjà de la réserve d’ordre public contenue dans 
l’article 6 EGBGB, dont le rang est celui d’une loi ordinaire. Dans la mesure où des contrats 
d’engagement de marins contiennent des stipulations qui violent les droits fondamentaux des 
marins visés par le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG, ces contrats ne peuvent être reconnus 
devant les tribunaux allemands. 
 
 L’accès aux tribunaux allemands, qui garantissent ainsi le protection des droits 
fondamentaux des marins, n’est pas altéré par la loi contestée. La compétence, au regard des 
normes internationales, des tribunaux du travail allemands du lieu du siège social de la 
compagnie d’armement qui engage les marins (§§ 17 et 21 du Code de procédure civile 
[Zivilprozessordnung, ZPO], du lieu du port d’attache du navire (cf. §§ 480 et 488 du Code de 
commerce [Handelsgesetzbuch, HGB], la compétence judiciaire des tribunaux, dans le port 
allemand concerné, pour trancher des litiges relatifs à des biens (§ 23 ZPO), la compétence 
judiciaire des tribunaux du lieu d’exécution du contrat (§ 29 ZPO) et, surtout, la compétence 
judiciaire des tribunaux du lieu en cas de procédure de référé selon les § 942, § 937, alinéa 1, 
§ 802 ZPO, § 62, alinéa 2 ArbGG ne sont pas concernées. 
 
 Toutefois, les personnes participant à la procédure indiquent que, de fait, l’accès des 
marins visés par le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG aux tribunaux allemands est souvent rendu 
impossible en raison de la pratique administrative des offices pour les étrangers. Cela n’est 
cependant pas une conséquence de la loi contestée et doit donc être sans influence sur le 
contrôle de constitutionnalité de celle-ci. En outre, en vertu de l’article 1, alinéa 3 GG, le droit 
régissant la situation des étrangers et son application sont, eux aussi, liés par les droits 
fondamentaux. Par conséquent, la réalisation de ces derniers ne saurait être entravée par des 
mesures de police des étrangers. 
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 4. La disposition contestée est également conforme à l’article 3 GG. 
 

a) L’article 3, alinea 3 GG n’est pas violé. Le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG dispose 
certes qu’en ce qui concerne les navires inscrits au registre secondaire, une réglementation 
spéciale est applicable aux marins dont le domicile ou le lieu de résidence permanente se 
trouve à l’étranger. Ceci ne constitue cependant pas une différenciation qui serait a priori 
prohibée par l’article 3, alinéa 3 GG, parce qu’elle se fonderait sur le critère de la «patrie». La 
patrie d’une personne n’est déterminée ni par son domicile, ni par le lieu où elle réside en 
permanence (cf. recueil BVerfGE 23, 258 [262] ; 38, 128 [135] ; 48, 281 [287] ; jurisprudence 
constante). Cela vaut également si la personne concernée vit en permanence à cet endroit (voir 
aussi recueil BVerfGE 53, 164 [178] ; 58, 202 [205]). 
 
 b) La loi sur le registre maritime n’est pas non plus contraire au principe général 
d’égalité (article 3, alinéa 1 GG). 
 
 aa) La réglementation a pour conséquence que des catégories différentes de marins sur 
des navires inscrits au registre maritime international sont traitées différemment. 
 
 Pour les marins qui n’ont pas de domicile ou de résidence permanente sur le territoire 
national, le § 21, alinéa 4, phrase 1 FIRG facilite l’applicabilité d’une réglementation 
étrangère sur les contrats de travail. Ceci est atteint par une disposition obligatoire limitée à 
ces marins et servant à interpréter l’article 30, alinéa 2 EGBGB. Ces marins sont donc traités 
directement par la loi contestée d’une façon différente en comparaison avec les autres marins. 
Ainsi la loi doit-elle être examinée par rapport à l’article 3, alinéa 1 GG. En pratique, il y a 
certes, sur des navires inscrits au registre maritime international, des marins visés par le § 21, 
alinéa 4, phrase 1 FIRG dont les contrats d’engagement sont régis par le droit allemand du 
travail et qui sont payés selon les conventions collectives de travail allemandes. Cette 
différence supplémentaire de traitement ne résulte cependant pas de la loi elle-même, mais 
des possibilités juridiques d’aménagement laissées aux parties aux contrats de travail. Ce 
traitement différent de fait n’a donc pas à entrer dans le contrôle de constitutionnalité de la loi 
contestée par rapport à l’article 3, alinéa 1 GG. 
 
 Les marins pour lesquels le droit allemand reste applicable sont privilégiés par rapport 
aux autres marins, puisqu’il reçoivent par définition une paie située au niveau des salaires 
payés en Allemagne et qu’ils sont soumis à une législation développée de protection des 
travailleurs, alors que les autres doivent généralement se contenter d’une paie inférieure et 
qu’ils sont soumis à une législation du travail qui, en général, les protège moins. Certes, la 
mesure dans laquelle la différence de traitement opérée par la norme chargée de régler les 
conflits des lois produit un effet négatif pour certains marins ne peut être déterminée que lors 
d’un cas concret et en appréciant le droit étranger alors applicable. Mais il est possible de 
présumer de manière générale une discrimination à l’égard des marins visés par le § 21, alinéa 
4, phrase 1 FIRG, puisqu’il correspond à l’intention exprimée explicitement par le législateur 
de rendre possible le versement de «paies au niveau du pays d’origine», afin de faire baisser 
les frais de personnel et qu’il correspond également à la pratique incontestée d’engager des 
marins provenant de pays avec un bas standard social. 
 
 bb) Cette différence de traitement est cependant justifiée par des raisons objectives. 
 
 Du principe général d’égalité découlent pour le législateur, selon l’objet de la 
législation envisagée et les critères de différenciation retenus, des limites qui peuvent aller de 
la simple interdiction d’adopter une mesure arbitraire jusqu’à une obligation stricte de 
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respecter certaines conditions de proportionnalité. Lors du traitement différent de catégories 
de personnes, le législateur est régulièrement soumis à une obligation stricte. Celle-ci est 
d’autant plus stricte que les critères de distinction entre les personnes se rapprochent de ceux 
énumérés à l’article 3, alinéa 3 GG et que le danger est alors plus grand qu’une différence de 
traitement se fondant sur ces critères aboutisse à la discrimination d’une minorité. A 
l’occasion de dispositions qui traitent différemment des catégories de personnes, la Cour 
constitutionnelle fédérale vérifie au cas par cas s´il existe, en faveur de la différenciation de 
traitement prévue, des raisons de nature et d’ampleur telles qu’elles puissent justifier les 
conséquences juridiques différentes prévues (cf. recueil BVerfGE 88, 87 [96 s.]). 
 
 En conséquence, un contrôle strict s’impose. Les deux catégories de marins que la loi 
traite différemment sont définies par des critères qui sont liés à la personne du marin 
(domicile ou lieu de résidence permanente à l’étranger) et que les personnes concernées ne 
peuvent changer que difficilement. 
 
 Toutefois, la différence de traitement se rattache à des différences qui, eu égard aux 
spécificités de la situation à régler, justifient la réglementation différente selon les marins. En 
faveur du critère du domicile ou du lieu de résidence permanente pour la détermination du 
droit applicable, il convient de citer de façon générale la considération selon laquelle les 
personnes concernées ont en général un lien particulièrement étroit avec le droit du lieu où 
elles résident. Ce droit est adapté aux conditions de vie du pays, dans lequel vivent ces 
personnes et le plus souvent il bénéficie, à leurs yeux, d’un degré de connaissance plus élevé 
qu’un autre ordre juridique. Les relations de travail des marins visés par le § 21, alinéa 4, 
phrase 1 FIRG et qui travaillent sur des navires allemands servant au trafic maritime 
international sont toutefois également caractérisées par le fait que ces marins doivent exécuter 
les mêmes tâches que les marins allemands et ce, sous les mêmes conditions. Cependant, 
tandis que les marins domiciliés ou avec résidence permanente sur le territoire national 
doivent subvenir en Allemagne à leurs besoins et à ceux de leurs familles, les marins 
étrangers dépensent la majeure partie de leur paie à l’étranger. Le niveau général de vie et, par 
conséquent, le coût de la vie quotidienne y sont nettement inférieurs à ceux en Allemagne. 
Les paies versées dans les pays d’origine sont adaptées au niveau de paie habituel dans ces 
pays et correspondent aux conditions économiques et sociales locales (à ce sujet voir Cour 
fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht, BAG), recueil pratique du droit du travail 
(Arbeitsrechtliche Praxis, AP) numéro 18, décision relative à l’article 48 du Traité instituant 
la Communauté économique européenne). 
 
 A l’occasion d’un état des faits qui, a priori, ne présente qu’un lien limité avec 
l’Allemagne et sur lequel les conditions du marché international du travail ont un impact 
particulièrement important, ces différences justifient la différenciation opérée par la loi 
examinée. 
 
 5. Il convenait de renoncer à un remboursement des frais du procès, car les recours 
constitutionnels des requérants n’ont pour l’essentiel pas été couronnés de succès. 
 
 Juges ayant rendu cet arrêt : M. Henschel (Vice-président de la Cour constitutionnelle 
fédérale), MM. Seidl, Grimm, Söllner, Kühling, Mmes Seibert, Jaeger et Haas. 


