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Révision partielle de l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) 

Consultation des milieux intéressés 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remettons en annexe les documents de la révision citée sous rubrique. 

 

Après que le Parlement a approuvé la modification de la loi sur la navigation intérieure (LNI ; 

RS 747.201) le 17 mars 2017, la présente révision partielle de l’ordonnance sur la navigation inté-

rieure (ONI, RS 747.201.1) concrétise les dispositions sur la force probante des contrôles au moyen 

de l’éthylomètre et sur le contrôle en fonction des risques dans le cadre de la procédure d’immatricula-

tion des bateaux utilisés à titre professionnel. 

 

Comme les deux principaux thèmes, c’est-à-dire la force probante des contrôles au moyen de l’éthylo-

mètre et le contrôle en fonction des risques lors de l’immatriculation des bateaux, ont déjà fait l’objet 

d’une consultation dans le cadre de la modification de la LNI, nous renonçons à une consultation ordi-

naire, le processus de formation de l’opinion et de prise de décision ayant déjà eu lieu.  

 

Quelques rares modifications de l’ONI n’étaient pas encore connues au moment de la révision de la 

LNI ; elles concernent essentiellement la modification ponctuelle (technique) de prescriptions isolées 

ou la mise à jour de renvois ou de normes. 

 

 

 

 

CH-3003 Berne, OFT 

 

Aux milieux intéressés 

 

 

Référence du dossier: bad / BAV-513.311-00009/00006/00002/00001/00002 

Votre référence:  

Berne, le 10 avril 2018 

 



R&rence du dossier: 1 BAV-513.311-00009/00006100002100001100005

La consultation se drouIe per voie Iectronique. Pour toute la dure de la consultation, 1€ projet de
rvision et les documents affrents sont taIchargeabIes sur Internet:

www.bav.admin.ch > ActuaIits> Consultations > Dbats consultatifs de OFT

Veuillez nous remettre votre prise de position d‘ici au 6 juillet 2018 en I‘envoyant I‘adresse suivante:

Office fd€raI des transports
Division S€curit
Section Navigation
3003 Berne

ou par voie Iectronique ä: revisionbsvbav.admin.ch

Messieurs Eduard Barsa (t&: 05846865 10) et Gerhard Kratzenberg (t& :058464 11 98) se tiennent
ä votre disposition pour tout renseignement complömentaire.

Nous vous remercions de votre int&t et de votre pröcieuse collaboration.

Veuillez agrer, Mesdames. Messieurs, lassurance de notre considration distingue.

Office fdraI des transports

Dr. P. Füglistaler Dr.RtJd<perIich, sous-directeur
Directeur Divis46 Scurit

Annexe(s) (disponibles en version &ectronique)
- Texte de la rvision partielle de ION 1
- Rapport explicatif sur les dispositions modifies
- Lettre daacompagnement
- Liste des destinataires
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