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Note de bas de page 64
Remplacer CK-816 1 par SK-821 09
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Note de bas de page 66
A la fin de la note de bas de page ajouter
Depuis le mois de septembre 2005, l'administration nationale de la navigation
délivre des certificats de compétence pour les conducteurs de menues embarcations,
conformément au décret n° 12/2005 Coll. du Ministère des Transports sur les
exigences de qualification, la vérification de la compétence des membres d'équipage
de navires et des conducteurs de menues embarcations et sur les spécimens des
certificats de compétence des membres d'équipage des bateaux, amendé (nommé ciaprès le « décret »). Le décret met en œuvre la loi n° 338/2000 Coll. sur la
réglementation de la navigation intérieure et les amendements à certaines lois. La
Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des
conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation
intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté et
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d'autres lois pertinentes de la Communauté Européenne sont mises en œuvre par ce
décret.
Les données sur la carte correspondent au format prévu à l'annexe III de la
Résolution n° 40, à l'exception de l'adresse du titulaire (qui pas indiquée sur la carte)
et de la date d'expiration (pas de restriction).
Les certificats de compétence de conducteur de menue embarcation délivrés
par l'administration nationale de la navigation sont valables pour la navigation
intérieure. Ils sont reconnus par les États étrangers sur la base d'un accord mutuel ou
d’après des conditions de reconnaissance mutuelle.
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