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  Proposition 
 
 

3. Il est proposé de modifier le paragraphe 1.16.5 comme suit : 

« 1.16.5 Le propriétaire d’un bateau ou son représentant qui sollicite un certificat 
d’agrément doit déposer une demande auprès de l’autorité compétente 
visée au 1.16.2.1. L’autorité compétente détermine quels sont les 
documents devant lui être présentés. Pour l’obtention d’un certificat 
d’agrément il faut qu’un certificat technique de bateau valable délivré par 
une autorité compétente soit joint à la demande. ». 

 
 

  Avantages 
 
 

4. La proposition ci-dessus désigne et définit clairement le type de certificat 
nécessaire pour obtenir un certificat d’agrément. 

 


