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1. Situation initiale 

1.1 Les bases 

La navigation sur le lac Léman est régie par l’accord international entre la France et la 
Suisse et par un règlement y relatif. Ces deux textes ont été conclus le 7 décem-
bre 1976. Par la suite, l’Assemblée fédérale les a approuvés le 27 février 1978. Après 
échange de notes, ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 1979. L’accord comprend 
entre autres des normes générales sur les exigences concernant les bateaux, les ba-
teaux en service régulier, les conducteurs de bateaux, les ports et les débarcadères. 
Les détails de ces dispositions figurent dans le règlement.  

L’accord institutionnalise à l’article 12 la commission mixte consultative (CM). Celle-ci 
a notamment pour tâche de veiller à l’application de l’accord et d’élaborer des proposi-
tions de modification destinées aux gouvernements des parties contractantes. Elle 
siège, en général, une fois par année. Du côté de la Confédération, la délégation est 
dirigée par un membre de l’Office fédéral des transports.  

En Suisse, le Conseil fédéral est compétent pour approuver les modifications du RNL. 
De telles modifications entrent ensuite en vigueur par un échange de notes entre les 
deux Etats.  

1.2 Les modifications du Conseil fédéral en 1998 

Le Conseil fédéral a approuvé le 15 juin 1998 une première modification partielle dudit 
règlement. Elle est entrée en vigueur le 21 janvier 2000.  

1.3 Les cantons riverains du Léman dans la CM 

Au sein de la CM, différents groupes de travail ont élaboré ces modifications. Pour la 
Suisse, il s’agit des représentants de l’administration fédérale et des cantons riverains 
du Léman: VS, VD, et GE. Par ailleurs, des représentants de la Compagnie Générale 
de navigation sur le lac Léman (CGN), Lausanne, ont aussi été présents en partie. 

1.4 Décision de la CM du 11 mars 2005 

Par décision de la CM du 11 mars 2005, les deux parties contractantes ont approuvé 
le présent projet commun de modification.  

2. But de la présente modification  

Par la présente modification, la CM vise à intégrer les besoins actuels des usagers du 
Léman et de l’environnement. Diverses dispositions ont été adaptées à cette fin. Il 
s’agit notamment de l’interdiction faite aux avions ultra-légers (ULM) de décoller et 
d’amerrir sur le Léman, de l’interdiction d’utiliser des kite-surfs en dehors des plans 
d’eau spéciaux et autorisés à cet effet, de l’interdiction des motos nautiques (excep-
tions possibles) et de l’amélioration de la protection des plongeurs.  

D’autre part, 8 articles visent à améliorer la sécurité à bord des bateaux à passagers. 
Il s’agit des domaines suivants: 
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• les équipements de communication et d'information à bord sont renforcés; 

• les systèmes de détection et de lutte contre l'incendie sont accrus; 

• le nombre des gilets de sauvetage est augmenté; 

• les bateaux à passagers doivent être pourvus de radeaux auto-gonflants. 

3. Conditions cadre 

Les conditions-cadres suivantes ont joué un rôle lors de l’élaboration des nouvelles 
prescriptions. 

3.1 Les prescriptions sur le Rhin 

En Europe, la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) est le centre 
de compétences pour les prescriptions techniques concernant la navigation intérieure. 
Tant la France que la Suisse font partie de la CCNR. Ledit statut du CCNR est prouvé 
notamment par le fait que l’UE a convenu d’une collaboration intensive avec la CCNR. 
En outre, elle va reprendre dans la directive UE 82/714/CEE la dernière révision du 
règlement de visite des bateaux du Rhin (entrée en vigueur en 2006). Certes, il 
n’existe pas d’obligation directe de reprendre pour les eaux intérieures suisses les 
prescriptions sur la navigation rhénane ou celles de la directive UE. Malgré tout, il est 
judicieux de n’admettre des dérogations que lorsque c’est nécessaire sur la base de 
conditions locales particulières.  

3.2 Les prescriptions françaises fluvio-maritimes 

La révision du règlement a été influencée par le fait que la France a exigé que le dis-
positif et l’équipement de sécurité à bord des bateaux à passagers du lac Léman 
soient augmentés massivement. La France se réfère à ses propres prescriptions na-
tionales (prescriptions fluvio–maritimes). Elles sont appliquées pour des bateaux à 
passagers navigant sur l'embouchure de la Seine entre Tancarville et Honfleur. Il res-
sort notamment que ces prescriptions prévoient la présence cumulative d’engins indi-
viduels et collectifs de sauvetage. 

Dans son argumentation, fondée sur deux accidents de bateaux à passagers navi-
guant sous pavillon français dans les années 1950/60, la France prétend que des pas-
sagers (des élèves d’une école) ont perdu la vie faute de moyens de secours, notam-
ment des gilets de sauvetage.  

3.3 Révision de l'OCB / DE-OCB 

En Suisse, la révision de l'ordonnance sur la construction des bateaux (OCB, 
RS 747.201.7) ainsi que des dispositions d'exécution (DE-OCB) applicables aux ba-
teaux à passagers a fait l’objet d’une consultation auprès des milieux concernés au 
début de l'année 2005. Il est prévu de mettre en vigueur ces nouvelles prescriptions 
au début de l'année 2006. Par conséquent, la Suisse a proposé que ces dispositions 
servent de base aux discussions au sein de la CM. Les modifications de l’OCB et des 
DE-OCB sont fondées principalement sur le Règlement de visite des bateaux rhénans.  
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3.4 Concession française pour l’exploitation des services réguliers  

Depuis 1963, la France octroie par arrêté préfectoral à la CGN l’autorisation 
d’exploiter des services réguliers de transports publics de passagers sur la partie fran-
çaise du lac Léman. Par l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2004, la CGN a obtenu 
une telle concession. Quelques-unes des charges qui figurent dans le présent projet 
de modification du règlement se trouvent déjà dans la concession. 

Dans ladite concession, la France a attribué une participation financière à la CGN jus-
qu’au 31 décembre 2006. Les obligations de service imposées à la CGN sont ainsi 
prises en compte (nouvelles prescriptions en matière de sécurité, amélioration de la 
consistance du service). 

4. Explications des modifications du RNL (partie générale) 

4.1 Nouvel art. 1 cbis et cter : Signification de quelques termes et du transport ef-
fectué à titre professionnel 

Suite à l’introduction de la définition de la let. cbis  tous les bateaux qui sont construits 
et aménagés pour plus de 12 passagers et qui servent à des transports professionnels 
sont classés comme bateaux à passagers.  

La définition du terme « à titre professionnel » dans la let. cter est tirée de l’ordonnance 
du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV, RS 
744.11). Cela étant, les conditions du "transport professionnel de voyageurs“ sont clai-
rement décrites. 

En combinaison avec la définition de la let. cbis , cela signifie que tous les bateaux qui 
servent au transport professionnel de plus de 12 passagers sont considérés comme 
des bateaux à passagers. Dès lors, les nouveaux articles 86a – 86h sont notamment 
applicables (cf. texte ci-dessous).  

4.2 Nouvel art. 3: Devoir de l’équipage et des autres personnes se trouvant à 
bord 

La norme du premier alinéa régit la communication par radio entre les bateaux à passagers, la 
police du lac et les autres acteurs du sauvetage qui sont équipés de ce moyen de télécommu-
nication. 

La deuxième norme prescrit que l’équipage doit toujours connaître le nombre des personnes à 
bord du bateau. Cette mesure sert de base pour maîtriser une situation de crise à bord. 

4.3 Nouvel art. 17 : Hydravions et tout engin similaire, notamment l’ULM 

La nouvelle interdiction des ULM hydro de décoller et d’amerrir sur le Léman a été 
proposée par la France. En Suisse, l’exploitation des ULM est déjà interdite par 
l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv). Une telle interdiction 
n’existe pas en France. 
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4.4 Nouvel art. 44 : Signalisation relative à la pratique de la plongée subaquatique 
(croquis IV.4) 

Avec ce complément du RNL, on vise a améliorer la sécurité des plongeurs. Cette 
signalisation est due à un accroissement des activités de la plongée subaquatique 
durant la nuit. Les modifications visent à compléter la signalisation existante prévue 
sur les bateaux ou établissements flottants. Notamment une signalisation de nuit sera 
introduite sur lesdits engins flottants. Ce type de signalisation a été étendu à tout autre 
point fixe, y compris à terre. En même temps, on tient compte d'une recommandation 
de la Commission économique pour l’Europe au moyen du Code européen des voies 
de navigation intérieure (CEVNI). 

4.5 Nouvel art. 76 bis : Utilisation du kite-surf 

L’intégration de cette norme reprend la majeure partie de l’article 54 alinéa 2bis de l'or-
donnance sur la navigation intérieure (ONI, RS 747.201.1). La circulation au moyen de 
planches tirées par des cerfs-volants est interdite en dehors des plans d’eau autorisés 
par les autorités. 

4.6 Nouvel art. 78 al. 2 

Il faut considérer cet alinéa avec l’article 44, susmentionné. Il élargit la zone de pro-
tection des plongeurs à 100 mètres au lieu des 50 mètres instaurés jusqu’à présent. 
Le code CEVNI dispose que les autorités compétentes fixent cette distance. 

4.7 Nouvel art. 78quater : Dispositions relatives aux motos nautiques et à tout engin 
similaire 

Etant donné le souci de protéger les usagers ainsi que l'environnement du lac, les mo-
tos nautiques et tout engin similaire sont interdits. Des exceptions sont possibles dans 
un cadre limité et réglé dans l’article.  

5. Nouvelles dispositions pour les bateaux à passagers 

5.1 Nouvel art. 86a : Équipement de communication et d'information 

L’équipement de communication et d'information est adapté aux exigences actuelles 
de la sécurité. S’agissant des bateaux transportant un petit nombre de passagers, la 
Suisse et la France sont convenues d’une exception pour ceux dont la capacité maxi-
male ne dépasse pas 75 personnes. Cette exception concerne l’installation d’un appa-
reil de radar et de l’indicateur de vitesse de giration. 

5.2 Nouvel art. 86b : Système de détection d’incendie 

Cette norme décrit les locaux à bord d’un bateau dans lesquels il faut installer un sys-
tème de détection d’incendie Le système comprend des détecteurs de chaleur ainsi 
que des détecteurs de fumée. En cas d’alerte, il déclenche un signal optique et acous-
tique. 
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5.3 Nouvel art. 86c : Protection contre les incendies 

Les exigences de cet article sont compatibles avec les nouvelles prescriptions prévues 
dans les DE-OCB. 

5.4 Nouvel art. 86d : Effectif des moyens de sauvetage individuels 

Comme prévu dans la présente révision des DE-OCB, il faut que chaque personne 
admise à bord dispose d’un moyen de sauvetage individuel (gilet de sauvetage). De 
plus, le nombre des moyens de sauvetage pour les enfants doit correspondre à 10 % 
du nombre des passagers admis. 

5.5 Nouvel art. 86e : Effectif des moyens de sauvetage collectifs 

Cet article a été très contesté. Au début des discussions, les idées de la France 
étaient diamétralement opposées à celles de la Suisse. Alors que la France exigeait 
que les moyens de sauvetage collectifs correspondant à 125 % du nombre admissible 
des passagers soient disponibles à bord pendant toute l’année, la délégation suisse 
était d’avis qu’un taux de 100 % était suffisant durant la période d’hiver. Au cours des 
négociations, il a certes été possible de rapprocher les points de vue. Mais une diver-
gence d’opinion fondamentale a subsisté au sujet de l’effectif des moyens de sauve-
tage collectifs durant la période d’été. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la for-
mulation de cet article. L’alinéa 1 fixe le nombre de ces moyens de sauvetage durant 
l’hiver. En revanche, l’alinéa 2 donne aux autorités compétentes la possibilité, en vertu 
de l’alinéa 1, de prescrire aussi l’effectif des moyens de sauvetage collectifs à mainte-
nir à bord pendant la saison d’été. On n’exige toutefois plus que l’effectif soit supérieur 
à 100 %. 

Les deux délégations se sont mises d’accord sur la mise en consultation de l’art. 86e, 
tel qu’il figure dans la version annexée. Suivant la réponse des milieux consultés, il 
sera possible de renoncer entièrement à l’article. 

La saison d’hiver est définie en fonction de la température moyenne de l’eau à la sur-
face du Léman (lorsqu’elle est inférieure à 10°C). L’OFT a évalué des statistiques sur 
la température moyenne de l’eau de divers lacs suisses, notamment sur le Léman. 
Cette évaluation montre que la température de l’eau entre le 1er novembre et le 
30 avril est en général inférieure à 10°C. La durée moyenne de survie des personnes 
plongées dans l’eau diminue rapidement lorsque la température de l’eau est égale ou 
inférieure à 10°C. Par conséquent, les bateaux naviguant sur le Léman durant ladite 
saison doivent être équipés de 100 % d’engins collectifs de sauvetage.  

A la demande pressante de la délégation française, on a créé à l’alinéa 2 la base lé-
gale permettant à l’autorité compétente d’exiger que les moyens de sauvetage collec-
tifs soient disponibles à bord pendant toute l’année. La délégation française n’était pas 
disposée à renoncer à cette possibilité. Cela étant, il faut partir du principe que la 
France fera usage de cette possibilité. Celle-ci figure d’ailleurs déjà dans la conces-
sion de la CGN du 30 septembre 2004.  

Si l’article 86e ne devait pas être inséré dans le RNL, les dispositions nationales res-
pectives resteraient en vigueur. En Suisse, il s’agit de l’OCB et des DE-OCB ad hoc 
(cf. chiffre 3.3). Celles-ci prévoient un effectif de moyens de sauvetage collectifs cor-
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respondant à 100 % du nombre de passagers admissibles durant la période comprise 
entre le 1er novembre et le 30 avril. Des dérogations sont possibles si un plan de sau-
vetage approuvé est disponible et si le sauvetage est garanti dans les 30 minutes sui-
vant le déclenchement de l’alarme. Par ailleurs, les bateaux qui répondent à certaines 
dispositions en matière de protection et de lutte contre l’incendie et qui ont en outre 
une flottabilité après avarie suffisante sont exemptés de l’obligation de tenir à bord des 
moyens de sauvetage collectifs. 

En cas de renonciation à l’art. 86e, la  France aurait la possibilité d’exiger plus de 
100 % de moyens de sauvetage collectifs. 

5.6 Nouvel art. 86f : Moyens de sauvetage collectifs 

Cette norme contient notamment les prescriptions techniques sur les moyens de sauve-
tage, ainsi que l’approbation. Les exigences correspondent pour l’essentiel aux normes 
valables sur le plan international, mais elles sont adaptées aux spécificités du lac Léman. 

5.7 Nouvel art. 86g : Installations pour l'évacuation des personnes 

Cet article règle deux points: d’une part les entreprises doivent avoir un plan d’évacuation 
à bord du bateau et d’autre part elles sont responsables de l’accès des passagers aux 
moyens de sauvetage. 

5.8 Nouvel art. 86h : Équipage des bateaux à passagers 

Cet article demande que l’équipage soit formé quant à l’utilisation des moyens de sauve-
tage. L’al. 2 dispose que les conducteurs de bateaux à un seul homme d’équipage se 
soumettent chaque année à un examen médical.  

Cette réglementation représente un compromis entre les deux délégations. La France a 
d’abord exigé un équipage minimal de deux personnes à bord de chaque bateau. La 
Suisse, par contre, connaît depuis longtemps des bateaux avec un seul membre 
d’équipage (le conducteur du bateau). La dizaine de bateaux de la Société Mouettes Ge-
nevoises Navigation SA fait partie de cette catégorie. Jusqu’ici, aucun événement particu-
lier n’est connu qui serait imputable au manque d’un deuxième homme d’équipage. Mal-
gré tout, il est justifié et approprié, dans de tels cas, de prescrire une surveillance médi-
cale intensive. 

5.9 Nouvel art. 96 : Dispositions transitoires 

Pour les nouveaux bateaux à passagers, les modifications doivent être appliquées immé-
diatement après la date de l’entrée en vigueur. Pour les bateaux à passagers existants, 
un délai transitoire de 5 ans est prévu. 

Pour les bateaux qui effectuent un service transfrontalier de transport de passagers, le 
législateur réserve à l’alinéa 2, en faveur de l’autorité compétente, la possibilité d’exiger  
un délai d’un an seulement pour mettre en conformité 100% des moyens de sauvetage 
individuels. 
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6. Conséquences financières 

6.1 Pour la Confédération / les cantons 

La Confédération n’est pas touchée financièrement par les nouvelles dispositions.  

Les cantons sont touchés dans la mesure où ils co-financent proportionnellement un 
déficit éventuel de la CGN. Si, malgré les contributions de financement de la France, 
le déficit de la CGN est augmenté suite à l’acquisition et à l’entretien des moyens de 
sauvetage, cela peut avoir des répercussions sur la couverture du déficit à prendre en 
charge par les cantons. Parallèlement aux négociations sur la modification du RNL, la 
CGN a négocié avec la Préfecture du Département de Haute-Savoie à propos du re-
nouvellement de la concession. Elle a accepté les exigences de la France dans une 
large mesure, étant donné que la France lui a promis un soutien financier. Dans ces 
conditions, il n’existe actuellement plus de marge de manœuvre en la matière.  

6.2 Pour les sociétés de navigation 

Les nouvelles dispositions sur les engins de sauvetage à bord occasionneront des 
surcoûts aux compagnies de navigation. Il s’agit d’abord des coûts d’achat et 
d’amortissement et des coûts de stockage à bord. Les coûts se montent à une cen-
taine de francs par place dans un moyen de sauvetage collectif. Les coûts des 
moyens de sauvetage individuels atteignent 25 francs par pièce.Les engins de sauve-
tage collectifs (radeaux) provoqueront aussi des coûts pour leur entretien périodique. 
Les coûts pour les engins de sauvetage individuels se produisent pour tous les ba-
teaux. 

D’autres coûts se produiront pour adapter les bateaux existants aux nouvelles disposi-
tions. Il est difficile de les estimer, car la situation de départ de chaque bateau est très 
différente. Il y a lieu, par conséquent, d’examiner dans chaque cas les mesures qui 
s’imposent. 

 


