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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES

Arrêté du 17 octobre 2007 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987
relatif à la sécurité des navires (division 160 du règlement annexé)
NOR : DEVT0767939A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,
Vu le règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à
l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement
(CE) no 3051/95 du Conseil ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 806e session en date du 3 octobre 2007,
Arrête :
Art. 1 . − Dans la division 160 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée
« Gestion pour la sécurité », le texte de l’article 160-3.02 « Document de conformité » est remplacé par le texte
ci-après :
er

« Article 160-3.02
Document de conformité
1. Le document de conformité est délivré par le sous-directeur chargé de la sécurité maritime, après
vérification initiale et avis de la Commission centrale de sécurité, aux compagnies exploitant au moins un
navire relevant de ladite commission.
Le document de conformité est délivré par le directeur régional des affaires maritimes, après vérification
initiale et avis de la commission régionale de sécurité, pour les compagnies n’exploitant que des navires
relevant de cette commission. Lorsqu’une compagnie exploite des navires du ressort de plusieurs directions
régionales, le directeur régional compétent est celui dont le siège de la direction est le plus proche du siège de
la compagnie.
2. La composition et les qualifications de l’équipe d’audit chargée d’évaluer la conformité au code
international de gestion de la sécurité (code ISM) du système de gestion de la sécurité de la compagnie sont
fixées à l’annexe 160-3.A.1.
Pour les compagnies visées au premier alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les membres de l’équipe d’audit
sont désignés par le sous-directeur chargé de la sécurité maritime.
Pour les compagnies visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les membres de l’équipe d’audit
sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes compétent.
3. Nonobstant toute autre disposition, la première vérification périodique du document initial de conformité
est effectuée par une équipe d’audit constituée comme celle prévue au paragraphe 2.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime
peut procéder à la désignation des membres de l’équipe d’audit, indépendamment de la compagnie. »
Art. 2. − Le directeur des affaires maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. AYMERIC
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