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Circ. Pêche 2020/002
Brevets pour la navigation de pêche maritime
Date : 22/09/2020
Pour toute personne concernée,

La sécurité est importante pour tous les membres d'équipage à bord d'un navire de pêche. C’est pourquoi
tout membre d'équipage à bord d'un navire de pêche belge doit être titulaire d'un brevet et suivre
régulièrement une formation périodique en matière de sécurité. C'était déjà le cas pour les patrons, les
seconds, les motoristes et les timoniers. Ce sera également le cas pour les matelots à partir du 1er octobre
2020.
À partir du 1er octobre 2020, tout membre d'équipage à bord d'un navire de pêche doit en principe être
titulaire d'un brevet. Une période transitoire est prévue pour les matelots au cours de laquelle ils devront
obtenir un brevet. Ils en ont été informés par écrit.
Des modifications sont également apportées aux exigences en matière de formation périodique pour
l’ensemble des brevets. Vous trouverez ci-dessous ce que cela signifie concrètement pour vous.
A. Brevet de matelot
Les exigences pour servir comme matelot à bord d'un navire de pêche belge changent à partir du 1 er
octobre 2020. À compter de cette date, seuls des brevets seront encore délivrés et non plus des certificats
« Formation de base en matière de sécurité pour l'ensemble du personnel de navires de pêche » (ci-après
FBSNP).
A.1. Vous n'avez pas encore servi à bord d'un navire de pêche belge
1. Toute personne désireuse de servir pour la première fois comme matelot à bord d'un navire de pêche
belge à partir du 1er octobre 2020 doit être titulaire d'un brevet de matelot. Pour ce faire, elle devra se
conformer aux prescriptions de la nouvelle règle concernant la délivrance du brevet de matelot. Ces
prescriptions correspondent au contenu de la formation périodique des matelots (voir sous B.2).
2. La durée de validité d'un brevet de matelot, comme celle des autres brevets, est de maximum cinq ans.
Pendant la période de validité de ce brevet, vous êtes tenu de suivre une formation périodique (voir plus
loin) et de réussir les tests correspondants pour renouveler votre brevet.
3. La délivrance et le renouvellement des brevets pour la navigation de pêche maritime sont assurés par le
service Gestion des navires de la Direction générale Navigation à Ostende.
A.2. Mesures de transition pour celui ou celle qui sert déjà ou qui a déjà servi comme matelot
1. Celui ou celle qui possède actuellement un certificat « Formation de base en matière de sécurité pour
l'ensemble du personnel de navires de pêche » (ci-après FBSNP) et qui est autorisé(e) à servir comme
matelot à bord d’un navire de pêche belge, mais qui n’est pas titulaire d’un brevet (en cours de validité)
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pour une autre capacité, peut encore travailler provisoirement comme matelot à bord de navires de pêche
belges avec le certificat FBSNP. Ces pêcheurs seront informés personnellement par écrit de la date jusqu’à
laquelle ils pourront encore le faire. Passé cette date, ils devront également être titulaires d’un brevet
pour pouvoir servir comme matelot.
Au cours de la transition du certificat FBSNP au brevet de matelot, il est nécessaire de suivre les différents
modules de la formation périodique pour matelots, et d’avoir réussi les tests correspondants pour obtenir
le brevet de matelot.
2. Si un brevet expire pour une capacité autre que celle de matelot, il ne peut plus servir pour naviguer
comme matelot à compter du 1er octobre 2020.
3. Si le brevet de matelot doit être renouvelé, la formation périodique requise pour le renouvellement du
brevet de patron, de second, de motoriste ou de timonier, pour laquelle des cours existent déjà, suffit.
Si, à l’expiration de son brevet, un patron, un second, un motoriste ou un timonier n’a pas servi 360 jours
à bord d’un navire de pêche belge au cours de ces cinq dernières années, le renouvellement du brevet est
soumis à des exigences additionnelles en sus de la formation périodique. Cette disposition ne s’applique
pas aux matelots.
B. Renouvellement d’un brevet - formation périodique
Tout membre d’équipage doit entre autres suivre la formation de base en matière de sécurité tous les
cinq ans, et avoir suivi une formation périodique pour renouveler un brevet.
Les prescriptions relatives à la formation périodique pour le patron, le second, le motoriste et le timonier
sont modifiées. Le matelot est également tenu de suivre une formation périodique.
Les modules composant la formation périodique sont énumérés ci-après.
B.1. Pour les patrons, seconds, timoniers et motoristes, la formation périodique comprend les modules
suivants :
1. Module I :
1.1. stabilité, sécurité des bômes et du treuil, accrochage, systèmes de secours à bord ;
1.2. COLREG* ;
1.3. sécurité individuelle ;
1.4. sécurité au travail ;
1.5. environnement.
* : Les motoristes ne doivent pas suivre la partie COLREG
2. Module II : sécurité individuelle et survivre en mer conformément à la section A-VI/1-1 et à la section
A-VI/1-4 du code STCW ;
3. Module III : lutte contre l'incendie conformément à la section A-VI/1-2 du code STCW ;
4. Module IV : premiers soins en cas d'accident conformément à la section A-VI/1-3 du code STCW.
B.2. Pour les matelots, la formation périodique comprend les modules suivants :
1. Module I :
1.1. procédures de sécurité du travail à bord, systèmes de secours à bord ;
1.2. sécurité individuelle ;
1.3. sécurité au travail ;
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2. Module II : sécurité individuelle et survivre en mer conformément à la section A-VI/1-1 et à la section
A-VI/1-4 du code STCW ;
3. Module III : lutte contre l'incendie conformément à la section A-VI/1-2 du code STCW ;
4. Module IV : premiers soins en cas d'accident conformément à la section A-VI/1-3 du code STCW.
Celui ou celle qui a suivi la formation périodique pour patron, second ou timonier satisfait aux
prescriptions relatives à la formation périodique pour motoriste et/ou matelot pour la même période.
Celui ou celle qui a suivi la formation périodique pour motoriste satisfait aux prescriptions relatives à la
formation périodique pour matelot pour la même période.
C. Certificat médical
Rappel : les pêcheurs doivent en outre toujours avoir un certificat d’aptitude médicale en cours de
validité, délivré par un médecin agréé par le Contrôle de la navigation. Le numéro d’agrément de ce
médecin doit figurer sur le certificat d’aptitude médicale. Dans le cas contraire, le certificat est refusé et
vous êtes considéré comme n’ayant pas de certificat d’aptitude médicale.

_________________________________________
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