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1. Problématiques issues de l’automatisation 
des navires 

2. Un cadre juridique encore incertain
3. Les recommandations des Sociétés de 

Classification
4. Quelles responsabilités envisagées 

demain ? 
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▪ La classification des navires est complexe
puisqu’elle dépend du degré d’autonomie
et de contrôle (“Maritime Autonomous 
Surface Vessel”, “unmanned vessels”…)

▪ De nouveaux acteurs comme l’opérateur à 
distance (“remote operator”)

▪ Des degrés divers d’implication de 
l’équipage et les interactions nouvelles

▪ L’importance croissante des équipements
informatiques et de l’intelligence
artificielle

Problématiques issues de 
l’automatisation des navires 
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▪ La définition de navire: nouvelle 
conception

▪ L’adaptation nécessaire des Conventions 
maritimes internationales (SOLAS, STCW, 
ISM, COLREG…)

▪ Notion de pavillon et d’immatriculation : 
quel contrôle ? 

Un cadre juridique encore incertain



IMO
Regulatory Scoping Exercise (RSE)

for the use of

Maritime Autonomous Surface Ship (MASS)
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IMO – REGULATORY SCOPING EXERCISE FOR THE USE OF MARITIME AUTONOMOUS 
SURFACE SHIPS

MSC 99 (05/2018) défini les objectifs, une definition préliminaire de “MASS” et de ses différents degrés
d’autonomie

MSC 100 Working Group (12/2018)
Finalisation du cadre de ces travaux y inclus un modèle et une méthode de 
travail. Objectif: définir les “gaps” issus de l’analyse des textes applicables. 

MSC 101 Working Group (06/2019)
Developpement des “interim guidelines for MASS trials”
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Summary of results of the first step
of the RSE for SOLAS chapter II-1 

(France)

IMO MSC REGULATORY SCOPING EXERCISE (RSE)

Report of the

InterSessional Working Group

Summary of results of the second step
of the RSE for SOLAS Chap II-1

(France)
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IMO RSE – LIST OF INSTRUMENTS AND VOLUNTEERING MEMBERS

, China

China, IACS(1)

, China

(2)

(3)

China

China

., Nigeria

China

China

Chapter XIV

(4)

(5)

(6)

.,China,Spain
Cyprus

, Spain

USA, Spain, Sweden

China, Liberia

Liberia

Liberia

(1) including International Code for Fire Safety Systems (FSS Code)

International Code for Application of Fire Test Procedures, 2010 (2010 FTP Code)

(2) including International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code) 

Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code)

International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk Parts A & B

(3) including International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code)

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code)

International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF Code)

(4) including Code for Recognized Organizations (RO Code)

International Code on the Enhanced Program of Inspections during Surveys of Bulk and oil Tankers, 2001 ( 2011 ESP Code)

Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code)

(5) including International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)

(6) including International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code)



IMO MSC.1-CIRC.1604
INTERIM GUIDELINES FOR MASS TRIALS – JUNE 2019

Assister les entités suivantes: 

- autorités (Etat du Port, Etat du Pavillon, Etat côtier)

- Acteurs maritimes (armateurs, opérateur et autres parties 

concernées)

OBJECTIF: Fournir à minima le même niveau de sécurité, sûreté
et de protection de l’environnement
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Guidelines for Autonomous Shipping –
Bureau Veritas - Octobre 2019

▪ Un guide à destination des designers, 
chantiers, fabriquants, armateurs et 
administrations maritimes.

▪ Des recommandations essentiellement
portées sur le design et les opérations des 
navires équipés de systèmes automatisés.

▪ Définitions apportées: contrôle à distance; 
centre de contrôle à distance; équipage; 
opérateur. 

▪ Description des différents degrés
d’automatisation et de contrôle pour 
définir des caractérisations de navires

Les recommandations 
des Sociétés de Classification
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NI 641 – WORDING

• “Remote Control Centre (RCC)”
- the Remote Control Centre (RCC) is outside the 

ship and can be onshore or on another ship or 

offshore unit

• “Crew” --> aboard

• “Operators” --> in the RCC
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NI 641 – DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

• Addition of documents to be submitted
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NI 641 – DEGREES OF AUTOMATION
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NI 641 – DEGREES OF CONTROL



Fondamentaux de la classification : 
1. Classification : obligation pour la société de classification 
de vérifier la conformité du navire par rapport à son 
Règlement de classification qui énonce les exigences pour 
l’attribution et le maintien de la classe, et ce pour différents 
types d’unités (navires en acier, unités offshore, sous-marins, 
navires militaires).

2. Si elle n’est pas obligatoire, la classification reste 
essentielle pour un navire puisque son armateur ne pourra ni 
l’assurer, ni l’exploiter, sans certificats de classification. 

3. Lesdits certificats ne garantissent en rien l’état de 
navigabilité d’un navire. Ils ne sont qu’une simple 
présomption de l’état de navigabilité du navire.

4. Les Règlements des sociétés de classification qui sont un 
recueil d’exigences minimales, ne doivent pas être considérés 
comme des normes de construction, des manuels de sécurité 
ou des guides d’entretien et la société de classification reste 
seule juge de l’application et de l’interprétation de son propre 
Règlement.

Quelles responsabilités envisagées 
demain ? 



Fondamentaux de la certification statutaire : 

1. Effectuée au nom des États qui ont habilité les sociétés de 
classification à contrôler les navires battant leur pavillon, elle 
se caractérise par la délivrance de certificats statutaires.

2. Les sociétés de classification doivent ici s’assurer de la 
conformité des navires, non pas au Règlement qu’elles ont 
publié, mais aux normes techniques des diverses conventions 
internationales relatives notamment à la sécurité des 
personnes (The International Convention for the Safety of Life 
at Sea - SOLAS) ou encore à la pollution (The International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships –
MARPOL).

Quelles responsabilités envisagées 
demain ? 



▪ La solution du droit maritime : 
responsabilté directe de l’armateur (et de 
l’opérateur) ? Quid des responsabilités des 
fabricants informatiques ? 

▪ La responsabilités des Sociétés de 
Classification: status quo ? Classification et 
certification statutaire. Evolution des 
Règlements et normes techniques de 
référence, évolution des interactions classe
/ navire, nouvelles contraintes statutaires ?

Quelles responsabilités envisagées 
demain ? 



Merci pour votre attention. 


