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Aux services cantonaux 
de la navigation 
  
 
 
 
 
 
 
Circulaire n° 29-3, complément 
Directive européenne 94/25/CE, bateaux de sport 
Importation de bateaux d'occasion 
 
Mesdames, Messieurs, 

La présente circulaire annule les circulaires suivantes: 

 circulaire n° 29 du 4 avril 2003; 

 circulaire n° 29-1 du 27 mars 2003; 

 circulaire n° 29-2 du 17 août 2004. 

Vous trouvez ci-dessous des informations concernant le traitement de bateaux d'occa-
sion en provenance de l'étranger: 

1. Bateaux qui ont été mis en service avant le 1er mai 2001 

Les bateaux de l'étranger dont on peut prouver qu'ils ont été mis en service avant le 
1er mai 2001 peuvent être examinés et immatriculés comme bateaux de plaisance selon 
les prescriptions de l'ordonnance sur la navigation intérieure (ONI, RS 747.201.1) appli-
cables pour ce genre des bateaux. 

Sur la demande du propriétaire ou du détenteur, un tel bateau peut être immatriculé 
comme bateau de sport si une déclaration de conformité valable est présentée confor-
mément à l'art. 148j de l'ONI et si le bateau entre dans le champ d'application de la di-
rective 94/25/CE.  

2. Bateaux qui ont été mis en service après le 30 avril 2001 

Afin de pouvoir immatriculer un bateau de l'étranger qui est importé en Suisse et qui en-
tre dans le champ d'application de la directive 94/25/CE dans la version du 16 juin 1994, 
il faut présenter une déclaration de conformité conformément à l'art. 148j de l'ONI pour 
autant que ledit bateau ait été mis en service après le 30 avril 2001. Un tel bateau doit 
être immatriculé comme bateau de sport. Une immatriculation comme bateau de plai-
sance n'est pas possible. 
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3. Attestations, conditions 

3.1 La preuve de la mise en service d'un bateau peut être fournie par des docu-
ments officiels adéquats ou par l’attestation d'une assurance responsabilité ci-
vile pour autant qu'une identification du bateau soit possible (p.ex. numéro de la 
coque, HIN etc.)  

3.2 Les conditions de l'ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions rela-
tives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses 
(OEMB) sont réservées. 

3.3 Toutes les autres conditions pour l'immatriculation d'un bateau selon l'art. 96 de 
l'ONI restent applicables. 

3.4 Les bateaux qui ont été immatriculés jusqu'à la date de la présente circulaire sur 
la base des circulaires n° 29, 29-1 ou 29-2 peuvent être utilisés sans restrictions 
pour autant qu'ils remplissent les prescriptions spécifiques de l'ONI. 

 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération. 

OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS 
Section Navigation 
 

 
Gerhard Kratzenberg, chef de section 

 

Copie pour info à:  

Schweizerischer Bootbauerverband (SBV) 
Geschäftsstelle 
c/o Herr D. Clavadetscher 
Mühlethalstr. 4 
4800 Zofingen 

Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) 
Sektion Nichttarifarische Massnahmen 
3003 Bern 

Vereinigung der kantonalen Schifffahrtsämter 
Thunstr. 9 
Postfach 
3000 Bern 6 
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