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Ce chapitre reprend intégralement le chapitre 2 de l’annexe C de l’ADN (voir
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____________
Cette réunion est organisée conjointement par la Commission économique pour l’Europe
*/
et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
**/
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PARTIE 1
CHAPITRE 1.10
AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION
Reférences : Annexe C de l’ADN (ECE/TRANS/150)

1.10.1

Généralités

Dans le cas où un accord international portant réglementation, de manière plus générale, de la
navigation de bateaux par voies de navigation intérieures viendrait à être conclu et comporterait des
dispositions relatives au champ complet des activités des sociétés de classification et à leur agrément,
toute disposition du présent chapitre qui serait en contradiction avec l'une quelconque des dispositions de
cet accord international serait, dans les rapports entre les Parties au présent accord devenues parties à
l'accord international, et à dater du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et
remplacée ipso facto par la disposition y relative de l'accord international. Ce chapitre deviendra caduc
une fois l'accord international en vigueur si toutes les Parties au présent Accord deviennent parties à
l'accord international.
1.10.2

Procédure d'agrément des sociétés de classification

1.10.2.1
Une société de classification désirant être recommandée pour agrément au sens du présent
Accord pose sa candidature à l'agrément conformément aux dispositions du présent chapitre auprès de
l'autorité compétente d'une Partie contractante.
La société de classification doit préparer l'information pertinente en conformité avec les
dispositions du présent chapitre. Elle doit la fournir dans au moins une langue officielle de l'État où la
demande est soumise et en anglais. La Partie contractante transmet la demande au Comité
d'administration sauf si elle considère que les conditions et les critères visés au 1.10.3 ne sont
manifestement pas remplis.
1.10.2.2
Le Comité d'administration nomme un comité d'experts dont il définit la composition et le
règlement intérieur. Ce comité d'experts examine la demande, détermine si la société de classification
répond aux conditions et critères visés au 1.10.3 et formule une recommandation au Comité
d'administration dans un délai de six mois.
1.10.2.3
Le Comité d'administration, après étude du rapport des experts, décide, conformément à la
procédure visée au paragraphe 7 c) de l'article 17, dans un délai d'un an au maximum, de recommander ou
non aux Parties contractantes d'agréer la société de classification requérante. Il établit une liste des
sociétés de classification recommandées aux fins d'agrément par des Parties contractantes.
1.10.2.4
Chaque Partie contractante peut décider, uniquement sur la base de la liste visée au 1.10.2.3,
d'agréer ou non les sociétés de classification y figurant. Elle communique cettedécision au Comité
d'administration et aux autres Parties contractantes.
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Le Secrétariat du Comité d'administration tient à jour la liste des agréments accordés par les Parties
contractantes.
1.10.2.5
Si une Partie contractante estime qu'une société de classification figurant sur la liste ne
répond pas aux conditions et critères fixés au 1.10.3, elle peut soumettre au Comité d'administration une
proposition de retrait de la liste des sociétés recommandées aux fins d'agrément. Une telle proposition
devra être documentée par des informations concrètes permettant de conclure à un manquement.
1.10.2.6
Le Comité d'administration institue à cet effet un nouveau comité d'experts, conformément à
la procédure définie au 1.10.2.2, lequel doit adresser un rapport au Comité d'administration, dans un délai
de six mois.
1.10.2.7
Le Comité d'administration peut décider, conformément au paragraphe (7) c) de l'article 17,
de retirer le nom de la société en question de la liste des sociétés recommandées pour agrément.
Dans un cas pareil, la société en question en est immédiatement avisée. Le Comité d'administration
informe toutes les Parties contractantes que la société de classification en question ne répond plus aux
exigences pour agir en tant que société de classification agréée dans le cadre de l'Accord et les invite à
prendre les mesures qui s'imposent pour rester en conformité avec les exigences de l'Accord.
1.10.3

Conditions et critères à remplir par les sociétés de classification aux fins d'agrément

Une société de classification demandant à être agréée dans le cadre du présent Accord doit
répondre à l'ensemble des conditions et critères suivants :
1.10.3.1
La société de classification est en mesure de justifier d'une connaissance et d'une expérience
étendues dans le domaine de l'évaluation, de la conception et de la construction des bateaux de navigation
intérieure. La société devrait disposer des règles et règlements exhaustifs sur la conception, la
construction et les visites périodiques de bateaux. Ces règles et règlements doivent être publiés,
continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement.
1.10.3.2

Le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement.

1.10.3.3
La société de classification ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ou de constructeurs
de bateaux, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication,
de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des bateaux. Les recettes de la société de
classification ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale.
1.10.3.4
Le siège ou une succursale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer
et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation
intérieure est situé dans l'une des Parties contractantes.
1.10.3.5
La société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation
intérieure; ceux-ci peuvent justifier de leurs capacités professionnelles.
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1.10.3.6

1.10.3.7

La société de classification :
-

dispose d'un nombre suffisant de collaborateurs et d'ingénieurs pour les tâches
techniques de surveillance et d'inspection ainsi que pour les tâches de direction,
de soutien et de recherche, proportionné aux tâches et au nombre des bateaux
classés et suffisant en outre pour le maintien à jour des prescriptions et pour leur
développement conforme aux exigences de qualité;

-

maintient des experts dans au moins deux Parties contractantes.

La société de classification est régie par un code de déontologie.

1.10.3.8
La société de classification a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système efficace de
qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et
conforme aux normes EN 45004:1995 (organismes de contrôle) et ISO 9001 ou EN 29001:1997.
Ce système est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnus par l'administration de l'État
dans lequel il est implanté.
1.10.4

Obligations des sociétés de classification recommandées

1.10.4.1
Les sociétés de classification recommandées s'engagent à coopérer entre elles de manière à
garantir l'équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en œuvre.
1.10.4.2
Les sociétés de classification recommandées s'engagent à aligner leurs prescriptions sur les
dispositions actuelles et futures du présent Accord.

_____________

