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2-PROPOSITION d’AMENDEMENTS à la CONVENTION et au 

code STCW 

Argumentaire 

Le code ISM est considéré aujourd’hui comme un des piliers de la sécurité maritime mais 

pour le moment il ne nécessite pas de certificat particulier pour les marins ou officiers comme 

le code ISPS sur la sûreté des navires. 

Étant donné les nombreuses constations de mauvaise application du code ISM apparemment 

dues à un manque de formation des intervenants, il apparait nécessaire aujourd’hui de rectifier 

ce manquement par des dispositions réglementaires concernant la familiarisation et les 

formations liées au code ISM et à son application. 

Malgré cette absence d’obligation de par la convention STCW, un enseignement comparable 

à la formation ISPS pourrait être déjà exigé ainsi qu’une certification correspondante lorsque 

les programmes de formation ne le prévoient pas spécifiquement. 

En effet, même si des efforts ont été faits ici et là sur l’intégration de connaissances ISM dans 

le cursus d’enseignement des matelots et officiers dans certains pays signataires de la 

convention, les connaissances du code et de son application restent trop basses et il apparait 

donc judicieux de procéder de la même manière que pour le code ISPS.  

A cet égard, nous proposons donc ici un amendement à la convention et au code associé dans 

le même style que les amendements SURETE proposés et acceptés en son temps. 

La formation ISM adaptée au niveau des responsabilités pourrait être intégrée dans le cursus 

des matelots pont ou machine, des officiers chefs de quart pont ou machine ou 

électrotechniciens du niveau opérationnel et des Capitaines et seconds Capitaines ou Chef et 

Second Mécaniciens du niveau direction.  

Étant donné cette introduction tardive dans la convention et le code, une formation spécifique 

VI/7 pourrait être insérée dans le chapitre VI de la convention.  

Les modalités et durées conseillées des cours de formations pourraient être comparables aux 

formations exigées pour la sûreté. 

3 heures de formation de familiarisation avant embarquement (liée à aux autres familiarisations). 

6 heures pour ISM 1 pour le niveau d’appui (Matelots Pont et Machine). 

12 heures (2 jours) pour ISM 2-1 pour les Officiers du niveau opérationnel. 

12 heures (2 jours) pour ISM 2-2 en complément de 2-1 pour les officiers du niveau de 

direction. 

 

NB : les cours ISM 1 et 2 pourront supporter des cours types OMI avec les contenus 

proposés dans le code STCW ci-après. 

 

A notre avis les avantages que l’industrie en tirera seront une amélioration du management de 

la sécurité des navires et une amélioration de la protection de l’environnement marin qui en 

résulteront.  
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A- MODIFICATION à la CONVENTION STCW 

CHAPITRE I 

 

Règle I/1 ajouter aux définitions 

27 Code ISM désigne le code international pour le management de la sécurité, l’exploitation 

des navires et la protection de l’environnement adopté par l’Assemblée et tel qu’il pourra être 

modifié par l’OMI 

 

Règle 1/14 ajouter à responsabilités des compagnies 

« Chaque Administration doit, conformément aux dispositions de la section A I/14 tenir les 

compagnies responsables de l’affectation de gens de mer à un service à bord de leurs navires 

conformément aux dispositions de la Convention et elle doit exiger que chaque compagnie 

s’assure que :  

.5 Les gens de mer sont familiarisés … (après situation d’urgence, ajouter) avec le SMS de 

la compagnie … et leurs tâches spécifiques que ce soit en sécurité ou protection de 

l’environnement. 

 

CHAPITRE VI 

Rajouter une règle VI/7 (nouvelle) 

Règle VI/7 

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation et l’enseignement en matière de 

management de la sécurité et la protection de l’environnement pour tous gens de mer 

Les gens de mer doivent recevoir une formation de familiarisation et une formation ou un 

enseignement en matière de management de la sécurité et de la protection de 

l’environnement conformément à la section A-VI/7 du code STCW et doivent satisfaire à la 

norme de compétence appropriée qui y est spécifiée. 

Si la formation de base au management de la sécurité et protection de l’environnement n’est 

pas incluse dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être 

délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi le cours de formation de base 

au code ISM (ISM 1) ainsi que précisé dans code STCW tel qu’amendé. 

Toute partie doit comparer les normes de formation ou d’enseignement en matière de 

management de la sécurité selon le code ISM qu’elle exigeait des gens de mer titulaires ou 

pouvant attester de qualifications avant l’entrée en vigueur de la présente règle avec celles qui 

sont spécifiées à la section A-VI/7-1 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire 

d’exiger que ces gens de mer actualisent leurs qualifications. 

Gens de mer en charge de la sécurité des opérations du navire 

Les Officiers et Capitaines de navires doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée 

aux paragraphes 1 et 2 de la section A-VI/7-2 du code STCW (ISM 2). 
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Si cette formation n’est pas incluse dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet 

pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi une 

formation spécifique au code ISM et à son application. 

Toute partie doit comparer les normes de formation ou d’enseignement en matière de 

management de la sécurité selon le code ISM qu’elle exigeait des gens de mer titulaires ou 

pouvant attester de qualifications avant l’entrée en vigueur de la présente règle avec celles qui 

sont spécifiées à la section A- 7-2-1 & 7-2-2 du code STCW et doit déterminer s’il est 

nécessaire d’exiger que ces gens de mer actualisent leurs qualifications. 
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B- MODIFICATIONS au code STCW 

Partie A : Normes obligatoires concernant les dispositions de l’annexe de la Convention 

STCW 

Amendement à l’introduction : une norme de compétence ISM pourrait être comprise dans 

la fonction 3 : contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord qui sera 

adaptée aux trois niveaux de responsabilité (niveau direction, niveau opérationnel et niveau 

d’appui. Le texte actuel ne nécessite pas de modification. 

Section A-II/1 

Tableau A-II/1  

 Norme de comp tence minimale sp ci i e pour les o  iciers c arg s du  uart à la 

passerelle à bord de navires d une  auge brute  gale ou sup rieure à 500  

Fonction : contrôle de l’exploitation du navire 

Dans le tableau insérer après contrôle de la réglementation : 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 

Compétence Connaissances 

compréhension     

et aptitude 

Méthodes permettant de 

démontrer les 

compétences 

Critères d’ valuation 

des compétences 

Contrôler le respect 

des exigences du 

code ISM et le leur 

application à bord 

d’un navire via un 

SMS 

Connaissance 

pratique du contenu 

du code ISM et de 

son application 

dans un SMS 

Evaluation de la preuve 

d’un examen ou d’une 

formation spécifique telle 

que décrite dans la règle 

VI/7-2-1 

Les instructions ou 

directives pertinentes 

issues de l’Organisation 

ou de l’industrie sont 

prises en compte 

NB Même insertion dans le tableau A-III/1 et III/6 (Officiers mécaniciens et électroniciens) 

Section A-II/2 : Prescriptions minimales o ligatoires pour la délivrance des  revets de 

capitaine et de second de navires d une  auge  rute égale ou supérieure   500 

Fonction : Contrôle de l exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de 
direction  

Insérer après «  laborer des plans d'urgence et de ma trise des avaries et être capable de faire face 

aux situations d'urgence »  

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 

Compétence Connaissances 

compréhension     

et aptitude 

Méthodes permettant de 

démontrer les 

compétences 

Critères d’ valuation 

des compétences 

Contrôler le respect 

des exigences du code 

ISM et le leur 

application à bord d’un 

navire via un SMS 

Connaissance 

pratique du contenu 

du code ISM et de 

son application au 

niveau direction 

Evaluation de la preuve 

d’un examen ou d’une 

formation spécifique de 

niveau direction telle que 

décrite dans la règle VI/7-

2-2 

Les instructions ou 

directives pertinentes 

issues de 

l’Organisation ou de 

l’industrie dont 

connues 

NB : Insérer la même partie dans le tableau de la Section A-II/3 – A-III/2 et 3 
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Sections A-II/4 et 5 (Matelots) 

Insérer dans la table 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 

Compétence Connaissances 

compréhension     

et aptitude 

Méthodes permettant de 

démontrer les 

compétences 

Critères d’ valuation 

des compétences 

Appliquer les 

exigences ISM 

exprimées dans le 

SMS de la compagnie 

Connaissance 

minimale des 

exigences du code 

ISM 

Evaluation de la preuve 

d’un examen ou d’une 

formation spécifique ISM 

telle que décrite dans la 

règle VI/7-1 

Les instructions ou 

directives pertinentes 

issues de 

l’Organisation ou de 

l’industrie dont 

connues 

NB Insérer également cette partie dans les tables liées aux fonctions des Sections A-III/4-

5 et 7 (Matelots mécaniciens ou électroniciens) 

Section A-VI/7 

Familiarisation  

Avant d’être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes employées ou engagées sur un 

navire reçoivent une formation de familiarisation approuvée sur le système de gestion de la 

sécurité de l’entreprise.  

Soit suffisamment d’information et d’instruction, pour pouvoir :  

- Communiquer avec d’autres personnes à bord au sujet de la culture de la sécurité de la 

compagnie. 

- Comprendre les principaux objectifs du Système de management de la sécurité (SMS) de 

la compagnie. 

 - Consulter les documents ISM/SMS tels que le MANUEL SMS émis pour l’équipage. 

 - Comprendre leurs responsabilités à l’intérieur du SMS de la compagnie. 

 - Suivre les exigences de la compagnie en matière de sécurité et de protection de     

l’environnement lors des opérations des navires en mer ou dans les ports. 

- Comprendre le processus de signalement des incidents ainsi que les quasi-accidents.  

- Comprendre la possibilité d’être audité sur leur travail et sur le SMS par des auditeurs 

internes de la compagnie ou externes du pavillon. 
 

ISM 1 ou Section A VI/7-1 ou Sensibilisation ISM pour les membres d’  uipage (pont, 

machine, électronique et restauration/service aux passagers)  

Exigences minimales obligatoires pour la formation et la qualification des membres 

d’équipage  

La formation de sensibilisation à l’ISM exige une formation requise par la règle VI/7 pour 

tous les membres d’équipage, mais ne se limite pas nécessairement à :  

- Histoire succincte du code ISM.  

- Étude succincte des exigences du code ISM focalisant sur la responsabilité du membre de 

l’équipage :  

 Définitions  

Objectifs du code et de l’entreprise  

Application des objectifs  

Politique de sécurité et de protection de l’environnement de la Compagnie  

Responsabilité et autorité de la compagnie 

Personne désignée à terre : rôle et responsabilité  
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Responsabilité et autorité du Capitaine 

Ressources et personnel, y compris la responsabilité des membres d’équipage  

Opérations à bord en mer ou dans les ports  

Préparation aux situations d’urgence pour chaque membre de l’équipage  

Rapports et analyse des non-conformités, accidents et situations d’urgence  

Maintenance du navire et de son équipement  

Documentation dans la langue de travail du navire disponible pour les membres 

d’équipage à bord  

Participation des membres d’équipage aux vérifications, examens et évaluations de la 

Compagnie (audits internes) ainsi qu’aux vérifications externes (certification et 

vérifications périodiques) 

 

ISM 2-1 ou Section A-VI/7-2-1 ou cours de formation ISM pour les officiers 

opérationnels (ponts, machine, électronicien, et hôtel sur les navires à passagers)  

 

Exigences minimales obligatoires pour la formation et la qualification des officiers de niveau 

opérationnel  

La formation ISM exige une formation requise par la règle VI/7-2-1 pour tous les officiers, 

mais ne se limite pas nécessairement à :  

- Histoire du code ISM  

- Étude des exigences du code ISM en focalisant sur la responsabilité des officiers du niveau 

opérationnel (pont – machine – Electronicien - Hôtel sur les navires à passagers) :  

Définitions  

Objectifs du code et de l’entreprise  

Application des objectifs : évaluation des risques et mesures d’atténuation  

Politique de sécurité et de protection de l’environnement de l’entreprise  

Responsabilité et autorité de l’entreprise  

Culture de sécurité  

Personne désignée à terre : rôle et responsabilité  

Responsabilité et autorité du Capitaine 

Ressources et personnel, y compris la responsabilité individuelle des officiers 

Opérations du navire en mer ou dans les ports  

Préparation d’urgence pour le personnel de la compagnie et du navire  

Rapports et analyse des non-conformités, accidents et situations dangereuses : enquêtes en 

cas d’accident  

Entretien du navire et de son équipement : entretien de routine, systèmes critiques et 

fonctionnement du navire en mode dégradé  

Documentation ISM dans la langue de travail du navire  

Participation des agents aux vérifications, examens et évaluations de la Société ainsi 

qu’aux vérifications externes (certification et vérifications périodiques)  

Audits internes ou externes ISM 

 

 

 

 

 

ISM 2-2 ou Section A-VI/7-2-2 ou cours de formation ISM améliorée pour les officiers 

de niveau de direction (Capitaines -Chef mécaniciens et substituts ainsi que commissaire 

à bord des navires à passagers)  

Exigences minimales obligatoires pour la formation et la qualification des officiers du niveau 

de direction 
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Ce niveau est un compl ment de l’ISM 1 et met l’accent sur la responsabilité spécifique des 

officiers du niveau direction dans la mise en œuvre du code ISM dans les compagnies 

maritimes ainsi qu’à bord des navires.  

La formation ISM exige une formation requise par le règlement VI/7-2-2 pour tous les 

officiers de niveau de direction mais ne se limite pas nécessairement à :  

- Étude des exigences du code ISM dans le cadre de la responsabilité des officiers du 

niveau de direction. 

- Différences entre les principaux objectifs du code ISM, ceux de la compagnie, et ceux du 

SMS du navire.  

- Comment effectuer l’évaluation des risques (DUP) y compris la cyber-sécurité et 

pandémie et déterminer les mesures de réduction des risques. 

- Actions pour mettre en place une culture de sécurité (entreprise et navires) et les outils 

d’évaluation.  

- Application de SOHSP et d’autres circulaires connexes de l’OMI et ILO.  

- Personne désignée à terre (DPA) : rôle et lien spécifique avec les capitaines du navire 

pour les opérations du navire. 

- Responsabilité et autorité du Capitaine.  

- Mise en œuvre des exigences de la MLC 2006 via le SMS. 

- Comité de sécurité : organisation-comptes rendus.  

- Formation continue à bord.  

- Comment mettre en place des procédures opérationnelles, des listes de contrôle et des 

fiches associées.  

- Comment mettre en place un système intégré de plan d’urgence et système de soutien à la 

décision.  

- Comment organiser et évaluer les exercices et évaluer ainsi le niveau de préparation du 

navire (ou de la compagnie) à répondre aux situations d’urgence. 

- Comment assurer le système de déclaration et d’enquête en cas d’accident/ y compris les 

quasi-accidents / avec analyse et rapport obligatoires. 

- Culture et application du retour d’expérience.   

- Détection de signaux faibles en matière de sécurité du navire.  

- Systèmes critiques et fonctionnement du navire dans les principaux modes dégradés.  

- Management intégré de la sécurité, de la sécurité et de la qualité.  

- Utilisation de la documentation internationale disponible.  

- Participation des officiers aux vérifications, examens et évaluations de la Compagnie ainsi 

qu’au cours des vérifications externes comme (certification et vérifications périodiques).  

- Comment effectuer une revue de Capitaine ou de direction. 

- Utilisation d’indicateurs de performance dans un système de management de la sécurité.  

- Audits externes et processus de certification : préparation et utilisation des résultats.  

- Philosophie des inspections et audits internes : utilisation des résultats.  

- Préparation au Port State Control.   

- Autres règles ou lignes directrices internationales concernant la conformité ISM, le cas 

échéant : UE, USCG, MCA, PSC, règles portuaires ou règles du pavillon.  

-  tude des accidents de l’ISM : HOFE, CONCORDIA, SCANDINAVIAN STAR, 

ESTONIA, etc...  

NB : Ces cours (ISM 2-1 et 2-2) conviennent à la formation au poste de DPA (personne 

désignée à terre) dans une compagnie maritime prévue par la Circulaire MSC-

MEPC.7/Circ 6 telle  u’amend e. 

 

La formation des auditeurs internes pourrait faire l’objet d’une autre proposition de circulaire 

ou d’un amendement à la MSC-MEPC.7/Circ.8 (voir ci-dessous)  
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Partie B :  Table B I/2 

Liste des certificats ou documents requis  

Ajouter au tableau 

V I/7-1 Certi icat ISM pour membre d’  uipage 

 

NON NON 

VI/7-2-1 Certificat ISM pour officiers du niveau 

opérationnel 

NON NON 

VI/7-2-2 Certificat ISM pour officiers du niveau direction NON OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN COMPLEMENT :  

 

PROPOSITION de Formation des auditeur internes ISM qui pourrait être 

ajoutée à la circulaire MSC-MEPC.7/Circ.6 ou  aire l’ob et d’une nouvelle 

circulaire  
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Le code ISM requiert que les auditeurs internes ISM soient formés.  La circulaire MSC-

MEPC.7/Circ.8, issue en 2013, qui est une aide aux compagnies pour appliquer le code ISM, 

prévoit une formation sans cependant la préciser. 

Une formation particulière, différente des formations d’auditeur ISO plutôt faite pour les 

auditeurs externes de conformité, pourrait être dispensée selon un contenu comme ci-après : 

Argumentaire : 

Pour être capable d’auditer un SMS et ses opérations à terre comme à bord, l’auditeur doit 

bien connaître les opérations du navire aussi bien en mer que dans les ports et la 

réglementation qui les concerne comme SOLAS, MARPOL, STCW. 

En complément, le management d’un navire et de ses opérations est si compliqué que 

l’auditeur doit être de préférence un Capitaine ou un second ou encore un chef ou second 

mécanicien. Pour les audits de la partie Hôtel/croisière d’un navire à passagers un 

commissaire devrait être désigné. 

La formation complexe de l’auditeur interne devrait comprendre les compétences VI/7-2 (1 et 

2) comme un prérequis, une parfaite connaissance du SMS de la compagnie et une formation 

spécifique sur les techniques d’audits et de rapports d’audit. 

 

Contenu 

- Connaissance des références pour assurer une conformité au code ISM : code ISM, résolution 

et circulaires associées : Résolution 1118, MSC-MEPC.7/Circulaires 6,7 et 8. résolutions MSC 

428 et Circulaires MSC-Fal.1/Circ 3 (sur la Cyber sécurité) MSC Circ 762 ( Multiflag company 

)- MSC 765 (Grand father’s clause)- Résolution 796 (Aide à la décision) – MSC Circ. 1059 (NC 

majeures) et1079 (instructions sur exercices et entraînement) - Résol 1072 (ISCP/plan d’urgence 

intégré) MSC-MEPC.2/Circ 3 (SOHSP) MSC-MEPC.3 Circ 2 et 3 et Résol 1075 (Code 

d’investigation des accidents) – SMCP de l’OMI (Vocabulaire maritime minimum en anglais) 

- Connaissance des références ILO à prendre en compte pendant un audit interne ISM : MLC 

2006, ILO 185, ILO-OSH 2001, Recueil de directives pratiques/prévention des accidents à 

bord des navires- Santé et sécurité dans les ports. 

- Connaissance des Règlements et Directives Européennes pertinentes. 

- Connaissance des Documents de l’industrie : Guidelines ICS sur l’application du code ISM, 

TMSA. 

- Préparation d’un audit : check-lists pour interviews et exigences ISM. 

- Comment consulter les documents du bord : journal de bord (pont machine) et autres 

enregistrements (maintenance/rapports d’exercices). 

- Comment interviewer un matelot, un officier, un Capitaine, un employé à terre, un directeur, 

le DG. 

- Comment organiser et évaluer un exercice sécurité ou sûreté. 

- Comment organiser et évaluer un exercice de cellule de crise. 

- Comment rechercher et fixer les non conformités ou remarques. 

- Comment rechercher un consensus pour les actions correctives. 

- Comment faire un rapport d’audit et émettre un plan d’actions. 

 

NB : le cours auditeur interne ISM supportera un cours type OMI avec le contenu ci-dessus. 

 


