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Résumé  

Les incertitudes concernant la date à partir de laquelle sont applicables les dispositions 

transitoires devraient être levées. Cela permettrait aux conducteurs et aux autorités de 

contrôle de déterminer plus facilement quelles sont les dispositions transitoires applicables. 

 

  Contexte 

1. Conformément au 1.6.7.1.2, lettre b), pour l'applicabilité des dispositions transitoires, 

on entend également par « transformation » la modification d’un type de bateau-citerne, d’un 

type de citerne à cargaison ou d’une conception de citerne à cargaison existant en un autre 

type ou conception plus élevé. Par conséquent, les dispositions transitoires ne sont pas 

applicables en cas de transformation. 

2. Or, conformément au 1.6.7.5.1, lettre b), les dispositions transitoires concernant les 

1.2.1, 9.3.3.0.3, lettre d), 9.3.3.51.3 et 9.3.3.52.4, dernière phrase, peuvent être appliquées 

  

 * Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote 

CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2021/1. 
 ** Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2020 tel qu’il figure 

dans le projet de budget-programme pour 2020 (A/74/6 (titre V, chap. 20), par. 20.37). 
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jusqu'au 31 décembre 2018 pour parties du bateau situées en dehors de la zone de cargaison. 

Si l'application du 1.6.7.5.1 doit être inscrite dans le champ 12 (Remarques supplémentaires) 

du certificat d'agrément, tel n'est pas le cas des dispositions transitoires effectivement 

appliquées. 

3. Ainsi, pour la plupart des dispositions transitoires, la date de présentation à la première 

visite en vue de l'obtention d'un certificat d'agrément après la transformation est considérée 

comme tenant lieu de date de référence. Toutefois, pour les dispositions transitoires visées 

au 1.6.7.5.1, lettre b), la date précédemment applicable reste la date de référence aussi après 

une transformation. 

4. Or, conformément au 1.16.1.4.2, ne serait toujours mentionnée dans l'annexe au 

certificat d'agrément que la date applicable avant la transformation. 

5. Dans la plupart des cas, les dispositions transitoires concernent des prescriptions 

relatives à la construction et doivent être contrôlées par l'autorité compétente pour l'agrément. 

Si nécessaire, celle-ci peut demander le dossier du bateau, par exemple après un changement 

d'autorité, afin de clarifier quand a eu lieu une transformation et quelles sont les dispositions 

transitoires effectivement applicables. 

6. Cependant, il existe également des dispositions transitoires qui concernent des 

prescriptions relatives à l'exploitation. Par exemple, la disposition transitoire du 1.6.7.2.2.2 

concernant le 7.2.3.20.1 se lit comme suit : 

«N.R.T. Renouvellement du certificat d'agrément après le 31 décembre 2038 

Jusqu'à cette échéance les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux 

en service: 

Les cofferdams peuvent être remplis d’eau lors du déchargement pour donner de 

l’assiette et pour permettre un assèchement si possible exempt de restes. 

Pendant que le bateau fait route, les cofferdams ne peuvent être remplis d’eau de 

ballastage que lorsque les citernes à cargaison sont vides.». 

7. Cette disposition transitoire peut être appliquée si le bateau était déjà en service le 

26 mai 2000. Toutefois, conformément au 1.6.7.5.1, cette disposition transitoire ne peut être 

appliquée si le bateau a été transformé en bateau à double coque de type N après le 26 mai 

2000. 

8. Cela signifie que les cofferdams des bateaux déjà en service avant le 26 mai 2000 

peuvent être remplis d'eau de ballastage. Toutefois, conformément au 7.2.3.20.1, cela est 

interdit sans exception si le bateau a été transformé en bateau à double coque après le 26 mai 

2000. 

9. La question se pose de savoir comment les conducteurs et les organes de contrôle 

peuvent déterminer si les cofferdams peuvent ou non être remplis. 

10. La seule indication est la date d'application des dispositions transitoires mentionnée 

dans l'annexe au certificat d'agrément. Cependant, se référer à cette indication serait erroné 

en cas de transformation en double coque de type N. 

11. Étant donné qu'aucune disposition transitoire n'est applicable depuis 2019 pour les 

transformations en bateaux à double coque de type N, il n'est pas justifié de maintenir 

l'ancienne date de référence pour les transformations futures. 

  Demandes de modifications 

12. Au 1.16.1.4.2, le point final de la lettre d) est remplacé par un point-virgule et la lettre 

e) suivante est ajoutée : 

« e) par dérogation aux lettres a) à d), la date de présentation pour la première visite 

aux fins de la délivrance d’un nouveau certificat d’agrément après une modification 

d'un type de bateau-citerne, d'un type de citerne à cargaison ou d'une conception de 

citerne à cargaison existants en un autre type ou conception plus élevé. ». 
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13. Au 1.6.7.5.1, la lettre d) est modifiée pour lire comme suit (le nouveau texte est 

souligné) : 

« d) L’application de la présente sous-section y compris les dispositions transitoires 

effectivement appliquées, doit être consignée dans le certificat d’agrément sous le no 

12 (observations supplémentaires). ». 

14. Au 1.6.7.2.2.2, les nouvelles lignes suivantes sont insérées dans le tableau : 

1.6.7.5.1 d) Mention des dispositions transitoires 

effectivement appliquées 

Renouvellement du certificat d'agrément après 

le 31 décembre 2022 

1.16.1.4.2 e) Date d'applicabilité des dispositions 

transitoires dans l'annexe au certificat 

d'agrément en cas de transformation 

Renouvellement du certificat d'agrément après 

le 31 décembre 2022 

  Étude d'impact 

15. Les ajouts proposés, une fois mis en œuvre dans le certificat d'agrément et dans 

l'annexe au certificat d'agrément, simplifieront sensiblement la tâche aux conducteurs de 

bateaux, aux organes de contrôle et aux autorités chargées de l'agrément. L'ajout en tant que 

tel représente une dépense supplémentaire unique pour les autorités chargées de l'agrément, 

mais, de l'avis de la délégation autrichienne, cette dépense est compensée par la facilitation 

qui en résulte. 

    


