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Plan

• Terminologie : quelques observations
• Rappel des opinions quasi unissones en doctrine
• Deux aspects souvent ignorés/oubliés :                                                                                             

- poursuite pénale                                                                                                            
- fonction du capitaine

• A titre de comparaison :                                                                                               
stratégie dans les modes respectifs de trafic/transport :

• Action législative/réglementaire                                                                                      
* internationale                                                                                                               
* belge

> navigation maritime
> navigation intérieure



Terminologie : précisions

• Sans équipage (“unmanned”, “uncrewed”) : signifie :                                                                                                                 
- sans personnel navigant à bord                                                                                   
- n’excluant pas la présence à bord d’autres êtres humains :                                  
p.e. passagers et/ou personnel de maintenance, de service,                
de sécurité (cfr. OMI MSC : “à équipage partiel”)



Terminologie : précisions

• Sans équipage : 2 modalités d’opération :                                                                                                      
- autonome : automatisée/préprogrammée :                                                            

sans intervention humaine
- télécommandée/téléguidée :                                                                             

contrôlée par un opérateur à distance



Terminologie : démarcation

• Opération autonome :                                                                                                     
- si susceptible de passage en mode manuel en route                                     
(semi-autonome) => ≠ autonome                                                                                                              
- définition (préprogrammation)  exécution en temps réel :                                                 
critère du moment de pouvoir décisionnel humain ?                                                     



Terminologie erronée

• Le terme erroné :                                                                                                           
“Self propelled”/”self-driving”/”zelf rijdend” etc.                                                                
- signifie : machine “auto-propulsée”/“automotrice”                                                                             
- se réfère au mouvement sans force humaine/animale/naturelle             
- un engin auto-propulsé n’est pas (nécessairement) sans équipage

• Le terme correct :                                                                                                   
“Self-steering”/”driverless”/”zelfsturend”                                                                                      
- signifie : “autodirecteur”/”autoguidé”/”autogéré”                                                               
- se réfère à la direction, la commande, le contrôle automatique



Opinions quasi unanimes en doctrine
• Certaines dispositions légales accomodent la navigation sans équipage : p.e.                                                                                                         

- navire sans équipage = navire
- sauvetage en mer = devoir relatif

• Les instruments internationaux définissent l’objectif de sécurité
et non pas les moyens : des alternatives équivalentes sont acceptables

• Certains précepts sans pertinence faute de personnes à bord

• Certaines dispositions requièrent
- une interprétation téléologique
- une application mutatis mutandis :                                                                                     

* Téléopérateur = capitaine fonctionnel
* Veille : via radar/sensor/capteur/détecteur/caméra/microphone, etc.  

• Certains précepts requièrent adaption : p.e.                                                                    
- exercices d’incendie
- présence du capitaine en passerelle  



Aspect souvent oublié :                                          
poursuite pénale                                                                      

du téléoperateur et/ou préprogrammeur  

• Cfr. problématique similaire en criminalité cybernétique

• Principe de l’application territoriale de la loi pénale                                                                                                                       

• Exceptions :                                                                                                                            
- extraterritorialité : droit du pavillon : extension fictive du territoire 
national à bord du navire/aéronef en haute mer
- certains délits à l’étranger : à conditon de double incrimination, 
réciprocité, etc.                                                                                                                       
- compétence universelle (absolute/inconditionelle) pour certain délits :                       
sans rattachement nécessaire                                                                               
quant au lieu du crime, nationalité de l’auteur ou de la victime

• Doctrine de l’ubiquité (omniprésence) : localisation du délit :                                                                                                                 
lieu de l’action (subjective) et/ou du résultat (objective)                                                                                                                            





Aspect souvent négligé :                                          
alternative à la fonction du capitaine ?

• Capitaine (de la marine marchande):                                                                                          
- autorité suprême à bord : « seul maître après Dieu »                                                                                    
- autorité du maintien de l’ordre et de la sécurité à bord :                     
droit de coercition (arrestation provisoire, contrainte physique, …)        
- pouvoirs d'officier de police judiciaire, d'état civil et ministériel

• Pas de problème ? : vision simpliste :                                                            
sans équipage ≠ sans présence humaine à bord



Options politiques dans les modes respectifs
de transport/trafic

• Trafic aérien :                                                                                                                            
- télécommandé : oui
- autonome : non                                                                                                          
- ségrégé : non                                                                                                                  
- transport : choses : oui (Belgique non)                                                                                       

personnes : non                                                                                           
- mise en oeuvre actuelle : oui

• Trafic routier :                                                                                                                            
- télécommandé : oui
- autonome : oui
- ségrégé : non                                                                                                               
- transport : choses : oui

personnes : oui
- mise en oeuvre actuelle : limitée + essais



Options politiques

• Trafic ferroviaire :                                                                                                                     
- comparaison moins pertinente, puisque :                                                                           

* par nature ségrégé
* unidimensionnel

- mise en oeuvre actuelle : oui
(metro, navettes aéroportuaires (airport shuttle), etc.)

• Trafic spatial :                                                                                                             
- télécommandé : oui
- autonome : oui
- ségrégé : non                                                                                                                  
- transport : choses : oui

personnes : oui
- mise en oeuvre actuelle : oui



Options politiques

• Trafic maritime :                                                                                                                        
- télécommandé : oui
- autonome : oui
- ségrégé : non                                                                                                                  
- transport : choses : oui

personnes : oui
- mise en oeuvre actuelle : oui
(sous-marins, traversiers/transbordeurs (ferry) de passagers) + essais



Mode maritime : action au niveau international
• Organisation Maritime Internationale (OMI) 

- Comité de Sécurité Maritime (MSC98 - juin 2017 + MSC99 - mai 2018) 
+ Comité Juridique (LEG106 - mars 2019 + LEG107 - mars 2020)                                                                                      
- Exploration de l’intégration de la navigation de surface autonome                                          
(Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) dans les instruments OMI

- Typologie (catégorisation) des dispositions sur la navigation sans équipage :                                                                                         
* prohibitives
* non concernées
* applicables mais pas prohibitives et ne requérant pas d’amendement
* n’excluant pas, mais requérant amendement dans l’intérêt de la sécurité

- Détermination de la technique législative appropriée :                                                              
* interprétation
* amendement                                                                                                                 
* nouvel instrument spécifique transversal
(p.e. comme le recueil sur la navigation polaire ( polar code)                                                                                                                        
* autre



Mode maritime :                                                         
action au niveau international

• Comité Maritime International (CMI) : i.a.                                                                     
- Groupe de travail (International Working Groupe)                                                                              
- Questionnaire                                                                                                                
- Mémoire (Position paper)



Action législative/réglementaire

• Route :                                                                                                                      
- “Autonomous vehicles – Code of Practice for testing in Belgium”

Code de bonnes pratiques véhicules autonomes

Publié par le ministère des transports

(Service Public Fédéral (SPF) Mobilité et Transports)                                                       

septembre 2016                                                                                                               
- Arrêté royal du 18 mars 2018 relatif aux essais avec des véhicules 
automatisés :                                                                                                          
dérogation ministérielle du code de la route pour les essais aux
conditions fixées



• Région d’Anvers : projet “Concordia/Smart Highway”                                      
véhicules autonomes



Action législative/réglementaire
• Air :                                                                                                                            

- Arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs 
télépilotés dans l'espace aérien belge                                                                          
- Arrêté ministériel du 30 novembre 2016 accordant délégation au 
directeur général de la Direction Générale Transport Aérien dans le 
cadre de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des 
aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge                                                         
- Circulaire CIR/GDF-01 1/6/05 (terrains d’aéromodélisme)
- Circulaire ministérielle du 25 juin 2019 réglant l'usage de drones               
par les services de police et de secours                                                                     
- Circulaire ministérielle du 28 juillet 2017 sur                                             
l’Utilisation de drônes lors de grands évènements en plein air                                            
- Régime bientôt remplacé par la réglementation U.E. :                          
règlement 2018/1139 + règlements délégués et d’application
2019/945 + 2019/947 



Action législative/réglementaire

• Espace :                                                                                                                            
- Loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, 
d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux                                                   
- Arrêté royal du 19 mars 2008 portant exécution de certaines 
dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de 
lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux



Maritime

• Participation belge aux travaux d’adaptation de la réglementation
internationale maritime

• Action législative/réglementaire :                                                                        
- Code belge de la Navigation du 8 mai 2019                                                               
Sous-Section 1ère. - Exigences de sécurité                                                                   
Art. 2.2.3.9. Arrêtés d'exécution
Le Roi détermine : […]                                                                                                       
6° des règles spéciales pour des navires sans équipage.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2019050815&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNKR0017
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2019050815&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.2.2.3.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2019050815&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0018


Navigation Intérieure

• Flandres : essais contrôlés dans un environnement réel
- projet-pilote modèle réduit (4,5m) sur l’Yser début 2019                                                                                                                         
- projet-pilote “smart shipping” “watertruck” (barge poussée)                            
taille réelle
novembre 2019-novembre 2020                                                                         
Dixmude-Ostende
phasage :                                                                                                             
=> navigation télécommandée et supervisée à bord                                                            
=> navigation télécommandée
=> navigation autonome

https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/vlaanderen-pioniert-
%C2%A0onbemand-varen



Navigation Intérieure

• Participation belge aux travaux d’adaptation de la réglementation
internationale :                                                                                                 
- La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCR)                                                                             
- La Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe       
(CEE-ONU) 



Navigation intérieure

• Législation Flamande :                                                                                             
Projet d’arrêté gouvernemental flamand du 28 juin 2019                                         
sur l’adaptation de la réglementation à la navigation automatisée

• Pas mature : voir les avis négatifs :                                                                                                                    
- du gouvernement fédéral
- du Conseil de Mobilité (MORA)  

• Principe : autorisée                                                                                                         
- si compatible avec les préceptes d’équipage
- respectant autant que possible (sic) la réglementation
(sanctionée au pénal !)                                                                                                                           
- sous la responsabilité du propriétaire
- le bâtelier ne doit pas nécessairement être présent à bord



Législation dispersée reconnaissant
la navigation sans équipage

• Décret flamand du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port  
reconnaît le navire sans équipage (art. 2, 6°)

• Arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention 
internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et 
sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant 
l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du 
port (Règle 2B)



Action au niveau UE

• L’Europe attend l’action de l’OMI



Conclusion

• Relativisation :                                                                                                                   
- régime existant en principe assez robuste pour accommoder la nouvelle 
modalité
- la règle de l’équivalence des moyens pour atteindre l’objectif de sécurité
- élimination de l’erreur humaine réduira considérablement le taux
d’accidents/sinistres

• Des clarifications, des amendements sont nécessaires

• Recommendations :                                                                                                         
- nouvelle réglementation technologiquement neutre
- approche mondiale                                                                                                     
- inspiration d’autres modes


