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DIRECTIVES – 
ECHANGE D’INFORMATIONS ENTRE CAPITAINES ET PILOTES 

MARITIMES 
 

Tel que précisé par l’Annexe 2 de la résolution A960 de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) intitulée Recommandations concernant la formation des pilotes 
maritimes autres que les pilotes hauturiers, la délivrance des brevets et les procédures 
opérationnelles, toute affectation de pilotage doit débuter par un échange d’informations 
entre le capitaine du navire et le pilote.  

 
Chaque groupe de pilotes est donc invité à développer, en collaboration avec 

l’administration de pilotage pertinente, une pratique standardisée pour l’échange 
d’informations avec le capitaine, tenant compte des meilleures pratiques dans ce domaine 
et des exigences règlementaires. Il est notamment conseillé de développer une carte 
d’informations ou une liste de contrôle afin de s’assurer que les informations essentielles 
ont bien été communiquées. Cette carte a pour but de faciliter, mais en aucun cas de 
remplacer, l’échange verbal d’informations. 

 
Le présent document propose des lignes directrices pour le développement de 

telles pratiques normalisées de partage d’informations entre capitaines et 
pilotes maritimes.  

 
Discussion initiale  

 La discussion initiale entre le capitaine et le pilote offre l’opportunité d’échanger 
les informations nécessaires pour assurer un transit sécuritaire et établir une bonne 
relation de travail.  

 Tant la nature que la quantité des informations échangées lors de cette première 
conversation doit être adaptée aux exigences propres à la mission de pilotage 
devant être accomplie. De manière générale, ces informations devraient 
comprendre les caractéristiques de navigation du navire et son équipement, les 
plans et procédures pour le transit projeté, les conditions particulières pouvant être 
rencontrées au cours du transit, le nombre de remorqueurs requis et leurs 
caractéristiques et la langue de communication sur la passerelle et avec les parties 
extérieures.  

 Pour certaines affectations de pilotage – particulièrement celles de longue durée 
ou nécessitant des manœuvres complexes dès leur amorce – il n’est pas 
nécessairement souhaitable de partager l’ensemble des données relatives à la 
mission dès la discussion initiale. L’échange d’informations peut se poursuivre à 
mesure que l’affectation se déroule et, de manière générale, la communication 
devrait s’avérer un processus continu.  
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Carte d’informations 
 Le pilote devrait remettre au capitaine la carte d’informations dès la discussion 

initiale et l’utiliser comme base pour l’échange. 
 La carte peut notamment comprendre de l’information se rapportant à la 

navigation au sein de la circonscription de pilotage et les instructions ou requêtes 
du pilote vis-à-vis du capitaine et de l’équipage. 

 Lorsque le capitaine ou un membre de l’équipage présente au pilote une « carte de 
pilotage » (pilot card) contenant, par exemple, de l’information quant aux 
caractéristiques du navire ou sa condition, celui-ci n’est pas tenu de signer ou 
d’initialiser cette carte. Cette signature pourrait éventuellement être interprétée 
comme une validation de l’état du navire.   

 
Absence ou coopération insuffisante du capitaine 

 Un échange d’informations effectif requiert la participation d’un capitaine qui est 
non seulement présent mais aussi bien disposé ain de fournir au pilote les 
informations requises et comprendre ses instructions. 

 Dans le cas où le capitaine ou un membre de l’équipage ne communiqueraient pas 
les informations nécessaires au pilote afin d'effectuer adéquatement les tâches 
reliées à la navigation au cours du transit, le pilote doit faire usage de son 
jugement professionnel pour déterminer s’il est sécuritaire de procéder à 
l’affectation. 

 Si le pilote estime pouvoir tout de même réaliser l’affectation de manière 
sécuritaire, il devrait adapter ses pratiques de pilotage à la situation et en faire état 
auprès du service du trafic maritime.  

 Si, au contraire, le pilote estime que l’affectation n’est pas susceptible de se 
dérouler de manière sécuritaire, il devrait refuser de l’effectuer, aviser le capitaine 
et l’équipage, prendre toute mesure permettant d’assurer la sécurité du navire, et 
informer les autorités concernées. 

 
Conduite du navire 

 La carte d’informations et la discussion initiale devraient clairement exprimer le 
fait qu’en vertu de la Loi sur le pilotage, aucune personne autre qu’un pilote 
dûment breveté pour la circonscription dans laquelle se déroule l’affectation n’est 
autorisée à avoir la conduite du navire (article 25 (1)).   

 L’échange devrait aussi souligner que la seule situation où une personne autre que 
le pilote – cette personne pouvant n’être que le capitaine – peut de manière légale 
prendre la conduite du navire survient si le capitaine a des motifs raisonnables de 
croire que les actions du pilote mettent en danger la sécurité du navire. Il devrait 
être précisé que, dans une telle situation, le capitaine dispose de trois jours pour 
remettre à l’administration de pilotage un rapport expliquant ses motifs.  
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 Il devrait aussi être rappelé qu’à l’exception de la situation ci-dessus, l’autorité de 
prendre les décisions relatives à la conduite du navire revient au pilote et, qu’en 
conséquence, nulle autre personne y compris des représentants du propriétaire du 
navire, de l'affréteur, de l’assureur, de l'expéditeur, ou leurs agents, ne peut 
interférer dans la conduite du navire par le pilote ou les mesures qu’il estime 
appropriées à cet effet ou autrement nuire à l’exercice de ses fonctions. 

 

Utilisation d’un pilote automatique (auto-pilot) et d’un système auto-track 
 Il convient d’insister au sein de la carte d’informations et lors de la discussion 

initiale sur le fait qu’un pilote automatique et un système auto-track ne peuvent 
être utilisés qu’avec l’accord explicite du pilote et uniquement sous la 
surveillance d’un timonier compétent, prêt à intervenir à tout moment pour 
reprendre le contrôle de la direction.  

 
Plan de passage 

 Conformément à la résolution A960 de l’OMI, le plan de passage doit être discuté 
durant la conversation initiale entre le pilote et le capitaine. Par ailleurs, le 
pilotage étant un exercice dynamique, il est entendu que le plan de passage n’a 
qu’un caractère indicatif et que, dans le cas où les circonstances l’exigent, le 
pilote et le capitaine doivent être prêts à s’en éloigner et à prendre toute autre 
mesure pouvant être requise. 

 
Unités de pilotage portables 

 Lorsqu’un pilote utilise une unité de pilotage portable, il devrait en aviser le 
capitaine et les membres de l’équipage et leur expliquer de quelle manière l’unité 
sera utilisée.  

 
Navires ayant régulièrement recours à un pilote  

 Il est important que l’échange d’informations ne soit pas amoindri ou délaissé 
dans le cas de navires ayant fréquemment recours à un pilote, de telles situations 
pouvant naturellement amener un certain relâchement.   

 
Échange d’informations entre pilotes successifs 

 Le pilote qui, au terme de son affectation, est remplacé par un confrère devrait 
solliciter la présence du capitaine de navire au moment du changement. 

 Puisque les circonstances dans lesquelles s’effectue le changement de pilotes ne 
permettent pas toujours de procéder à un échange exhaustif entre ceux-ci et le 
capitaine, les pilotes doivent s’efforcer de traiter de l’essentiel et, en particulier, 
de faire état de toute situation inhabituelle concernant le navire et ses 
caractéristiques.   
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 Dans la mesure du possible, le pilote qui est remplacé devrait faire part à son 
remplaçant des informations ayant été précédemment fournies au capitaine, en 
présence de celui-ci, et lui demander de confirmer l'exactitude de l’information 
échangée. 

 
Formation à l’échange d’informations entre pilotes et capitaines 

 L'échange d'informations entre pilotes et capitaines devrait constituer un aspect 
important de la formation initiale et continue des pilotes.  

 La formation initiale devrait couvrir les exigences règlementaires et aussi 
permettre d’apprécier les particularités culturelles et linguistiques pouvant influer 
sur les communications et faire état de techniques susceptibles de surmonter ces 
difficultés.  

 La formation continue devrait renouveler et approfondir le contenu de la 
formation initiale et examiner toute nouvelle pratique sur ce sujet.    


