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  Note du secrétariat* 

 I. Mandat 

1. Le présent document est soumis conformément au paragraphe 5.1 du module 5 
(Transport par voie navigable) du programme de travail pour l’exercice biennal 2018–2019 
(ECE/TRANS/2018/21/Add.1), adopté par le Comité des transports intérieurs (CTI) à sa 
quatre-vingtième session, qui s’est tenue du 20 au 23 février 2018 (ECE/TRANS/274, 
par. 123). 

2. Le secrétariat a préparé une mise à jour de l'annexe IV de la résolution n°401 sur la 
base des réponses au questionnaire sur l’application du Certificat international de 
conducteur de bateau de plaisance (certificat ICC), l’éducation et la formation des 
conducteurs de bateau de plaisance. Les réponses ont été recueillies suite à la décision du 
Groupe de travail de l’unification des prescriptions techniques et de sécurité en navigation 
intérieure lors de sa cinquante-quatrième session (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/108, par. 95). 

3. Le Groupe de travail des transports par voie navigable (SC.3) souhaitera peut-être 
modifier l'annexe IV de la résolution n° 40, comme proposé dans le présent document. En 
outre, le SC.3 souhaitera peut-être prendre note des spécimens de certificat ICC, transmis 
par l’Irlande, la Lituanie et l’Afrique du Sud, qui sont reproduits dans ce document. Ils sont 
également téléchargés dans la base de données de spécimens de certificat ICC gérée par la 
Commission économique pour l'Europe (CEE) (disponible sur 
www.unece.org/trans/main/sc3/icc_resolution_40.html). 

  
 * Le présent rapport a été communiqué après la date limite afin de rendre compte des renseignements 

les plus à jour. 
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 II. Modifications à l’annexe IV, « Mise en œuvre de la résolution 
no 40 » 

4. Remplacer le texte existant par 

Pays 

Acceptation  
de la Rés. no 40 
(Oui/Non) 

Autorité compétente pour l’autorisation  
des certificats 

Organisme(s) habilité(s) à délivrer les 
certificats 

        

Irlande Oui Département des transports, du 
tourisme et des sports du 
gouvernement d'Irlande 
(Department of Transport, Tourism 
and Sport of the Government of 
Ireland) 

Association irlandaise de voile (Irish 
Sailing Association (ISA)) 

Lituanie Oui Administration lituanienne de la 
sécurité des transports (Lithuanian 
Transport Safety Administration) 

Union Lituanienne de Yachting 
(Lithuanian Yachting Union) 

 III. Spécimens de Certificat international de conducteur de 
bateau de plaisance 

A. Irlande 
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B. Lituanie 

 

C. Afrique du Sud 

 

    


