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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

La directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la 

navigation intérieure et abrogeant les directives 91/672/CEE et 96/50/CE du Conseil
1
 établit 

les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes 

intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de 

l’Union, ainsi que pour la reconnaissance de ces qualifications dans les États membres. Elle 

est entrée en vigueur le 17 janvier 2018 et doit être transposée le 17 janvier 2022 au plus tard. 

La directive souligne que l’harmonisation de la législation dans le domaine des qualifications 

professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure en Europe est facilitée par 

l’étroite collaboration avec la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) ainsi 

que par les normes élaborées par le Comité européen pour l’élaboration de standards dans le 

domaine de la navigation intérieure (CESNI). Le CESNI a été institué en 2015, 

principalement afin d’adopter des normes techniques dans divers domaines, notamment en ce 

qui concerne les bateaux, les technologies de l’information et les équipages. Le CESNI est 

composé d’experts représentant les États membres de la CCNR et de l’Union qui ont un droit 

de vote en vertu du principe d’une voix par État. 

La directive (UE) 2017/2397 prévoit que les actes délégués à adopter en vertu de la directive 

doivent faire référence, sauf une exception, aux normes établies par le CESNI (appelées 

«standards»). 

Lors de sa réunion du 8 novembre 2018, le CESNI a adopté la première version du «Standard 

européen pour les qualifications en navigation intérieure» (ES-QIN). Elle comprend les 

standards suivants: 

– Standards pour l’aptitude médicale (Résolution CESNI 2018-II-2) 

– Standards de compétence pour le niveau opérationnel (Résolution CESNI 2018-II-3) 

– Standards de compétence pour le niveau de commandement (Résolution CESNI 

2018-II-4) 

– Standards de compétence pour les experts en navigation avec passagers (Résolution 

CESNI 2018-II-5) 

– Standards de compétence pour la navigation sur les voies d’eau intérieures à 

caractère maritime (Résolution CESNI 2018-II-6) 

– Standards de compétence pour la navigation au radar (Résolution CESNI 2018-II-7) 

– Standards de compétence pour les experts en gaz naturel liquéfié (GNL) (Résolution 

CESNI 2018-II-8) 

– Standards pour l’examen pratique requis pour l’obtention d’une autorisation 

spécifique pour la navigation au radar (Résolution CESNI 2018-II-9) 

– Standards pour l’examen pratique requis pour l’obtention d’un certificat de 

qualification pour la fonction d’expert en navigation à passagers (Résolution CESNI 

2018-II-10) 
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– Standards pour l’examen pratique requis pour l’obtention d’un certificat de 

qualification pour la fonction d’expert en gaz naturel liquéfié (GNL) (Résolution 

CESNI 2018-II-11) 

– Standards pour l’examen pratique requis pour l’obtention d’un certificat de 

qualification pour la fonction de conducteur (Résolution CESNI 2018-II-12) 

– Standards pour le module supplémentaire sur la supervision dans le contexte de 

l’examen pratique requis pour l’obtention d’un certificat de qualification pour la 

fonction de conducteur (Résolution CESNI 2018-II-13) 

– Standards pour les exigences techniques et fonctionnelles applicables aux 

simulateurs de conduite des bateaux et aux simulateurs radar (Résolution CESNI 

2018-II-14) 

– Standards pour la procédure administrative pour l’agrément de simulateurs de 

conduite des bateaux et de simulateurs radar (Résolution CESNI 2018-II-15) 

Cette liste de standards correspond aux normes requises par la directive concernant les 

compétences, les épreuves pratiques, l’agrément de simulateurs et l’aptitude médicale. 

Le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin fera aussi référence à ces 

normes et les rendra applicables à compter du 18 janvier 2022, car le régime réglementaire de 

la CCNR pour les qualifications professionnelles couvert par la directive (UE) 2017/2397 doit 

être totalement harmonisé à partir de cette date afin de garantir la reconnaissance des 

certificats du Rhin sur toutes les voies navigables intérieures de l’Union. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Dans le cadre du programme de travail 2016-2018 du CESNI, des experts dudit Comité (le 

groupe de travail CESNI/QP) ont préparé les normes relatives aux qualifications 

professionnelles. Les travaux ont débuté sur la base de la proposition de la Commission du 

18 février 2016
2
 et ont été achevés sur la base de la directive (UE) 2017/2397. 

La préparation des normes relatives aux qualifications professionnelles a fait l’objet d’une 

préparation intensive au niveau des experts du CESNI (groupe de travail CESNI/QP). Un 

large éventail d’experts des secteurs public et privé a été consulté à ce propos. Les réunions 

techniques suivantes se sont tenues au cours de l’élaboration des normes au niveau du CESNI: 

 réunions d’experts du CESNI (du 26 au 28.1.2016; du 22 au 24.6.2016; du 5 au 

9.9.2016; du 16 au 17.11.2016; du 31.1 au 2.2.2017; du 10 au 12.5.2017; du 12 au 

13.6.2017; le 6.7.2017; du 5 au 7.9.2017; du 12 au 13.9.2017; du 15 au 16.11.2017; 

du 30.1 au 1.2.2018);  

 réunions du comité (10.4.2018 et 8.11.2018). 

Ces réunions ont permis aux experts de parvenir à un accord concernant les normes 

européennes relatives aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation 

intérieure. 

L’adoption des normes par le CESNI a fait l’objet d’une décision préalable du Conseil 

relative à la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion [décision (UE) 

2018/1663 du 6 novembre 2018, conformément à la procédure prévue à l’article 218, 

paragraphe 9, du TFUE]. 
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Le groupe d’experts de la Commission sur les questions sociales dans le domaine de la 

navigation intérieure a été tenu informé de l’avancée des travaux du CESNI lors de ses 

réunions du 7 septembre 2017, du 1
er

 février 2018 et du 21 septembre 2018. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2017/2397, la Commission, lorsqu’elle 

adopte les actes délégués visés à l’article 17, paragraphes 1 et 4, à l’article 21, paragraphe 2, 

et à l’article 23, paragraphe 6, fait référence aux normes établies par le CESNI, pour autant 

que: 

a) ces normes soient disponibles et à jour; 

b) ces normes soient conformes aux prescriptions applicables énoncées dans les annexes 

de la directive; 

c) les modifications du processus décisionnel du CESNI ne portent pas atteinte aux 

intérêts de l’Union. 

Les trois conditions sont remplies. 

La Commission inclut le texte intégral de ces normes dans actes délégués précités et adopte 

ceux-ci au plus tard le 17 janvier 2020. 
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION 

du 2.8.2019 

complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes 

correspondantes, aux épreuves pratiques, à l’agrément de simulateurs et à l’aptitude 

médicale 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la 

navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE
3
, et 

notamment son article 17, paragraphes 1 et 4, son article 21, paragraphe 2, et son article 23, 

paragraphe 6, 

considérant ce qui suit: 

(1) La directive (UE) 2017/2397 établit les conditions et les procédures relatives à la 

certification des qualifications des personnes intervenant dans l’exploitation d’un 

bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union. La certification vise à 

faciliter la mobilité, à assurer la sécurité de la navigation et à garantir la protection de 

la vie humaine et de l’environnement. 

(2) Afin de prévoir des normes minimales harmonisées pour la certification des 

qualifications, la Commission a été habilitée à adopter des règles détaillées établissant 

des normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes 

correspondantes, des normes relatives aux épreuves pratiques, des normes relatives à 

l’agrément de simulateurs et des normes relatives à l’aptitude médicale. 

(3) Conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2017/2397, les actes délégués 

devraient faire référence aux normes établies par le comité européen pour l’élaboration 

de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) et inclure le texte 

intégral de ces normes, pour autant que ces normes soient disponibles et à jour, 

qu’elles soient conformes aux prescriptions applicables énoncées dans les annexes de 

la directive et que les modifications du processus décisionnel du CESNI ne portent pas 

atteinte aux intérêts de l’Union. Les trois conditions ont été remplies avec l’adoption 

par le CESNI, lors de sa réunion du 8 novembre 2018, des premières normes relatives 

aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. 

(4) Les normes relatives aux compétences devraient définir les compétences minimales 

requises pour l’exploitation en toute sécurité du bâtiment, et cela, pour les membres de 

l’équipage au niveau opérationnel et au niveau de commandement, pour les 

conducteurs autorisés à naviguer à l’aide du radar et ceux autorisés à naviguer sur les 

voies navigables à caractère maritime, pour les experts en navigation avec passagers et 
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pour les experts en gaz naturel liquéfié (GNL). Chaque compétence requise devrait 

être définie avec ses connaissances et aptitudes requises. 

(5) Afin que les autorités compétentes procèdent de la même manière aux épreuves 

pratiques requises par l’article 17, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397, il y a 

lieu d’établir des normes relatives aux épreuves pratiques. À cette fin, les normes 

devraient définir, pour chaque épreuve pratique, les compétences spécifiques et les 

situations d’évaluation, y compris un système de notation spécifique et des exigences 

techniques pour les bâtiments ou les installations à terre où se déroulent les épreuves. 

Pour les candidats à la qualification de conducteur qui n’ont pas achevé auparavant 

une évaluation au niveau opérationnel, il convient de prévoir un module 

supplémentaire permettant de vérifier également la capacité d’exécuter les tâches 

supervisées connexes. 

(6) Les normes relatives à l’agrément de simulateurs devraient être établies pour garantir 

que les simulateurs utilisés pour l’évaluation des compétences sont conçus de manière 

à permettre la vérification des compétences prescrites par les normes relatives aux 

épreuves pratiques. Les normes devraient couvrir les exigences techniques et 

fonctionnelles des simulateurs de conduite des bateaux et des simulateurs radar, ainsi 

que la procédure d’agrément administratif de ces simulateurs. 

(7) Afin de réduire les différences nationales dans les exigences médicales et les 

procédures d’examen, et de veiller à ce que les certificats médicaux délivrés aux 

membres d’équipage de pont pour la navigation intérieure soient un indicateur valable 

de leur aptitude médicale au travail qu’ils vont accomplir, il y a lieu d’établir des 

normes relatives à l’aptitude médicale. Les normes devraient préciser les tests que 

doivent effectuer les médecins et les critères qu’ils doivent appliquer pour déterminer 

l’aptitude au travail des membres d’équipage de pont. Elles devraient porter sur 

l’acuité visuelle et auditive et sur les conditions physiques et psychologiques 

susceptibles de conduire à une incapacité temporaire ou permanente de travail, ainsi 

que sur les éventuelles mesures d’atténuation et restrictions. Par souci de cohérence, 

les normes devraient être fondées sur les lignes directrices relatives aux examens 

médicaux des gens de mer publiées par l’Organisation internationale du travail et 

l’Organisation maritime internationale, et notamment sur les critères appliqués aux 

services côtiers. 

(8) La date de transposition de la présente directive déléguée devrait être alignée sur les 

dates de transposition de la directive (UE) 2017/2397, pour des raisons de cohérence et 

d’efficacité. 

(9) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les 

informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission dans 

le cadre de la transposition d’une directive doivent être claires et précises. C’est 

également le cas pour le présent acte délégué, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 

Les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes 

visées à l’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397 sont celles établies à 

l’annexe I de la présente directive. 
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Article 2 

Les normes relatives aux épreuves pratiques visées à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 

(UE) 2017/2397 sont celles établies à l’annexe II de la présente directive. 

Article 3 

Les normes relatives à l’agrément de simulateurs visées à l’article 21, paragraphe 2, de la 

directive (UE) 2017/2397 sont celles établies à l’annexe III de la présente directive. 

Article 4 

Les normes relatives à l’aptitude médicale visées à l’article 23, paragraphe 6, de la directive 

(UE) 2017/2397 sont celles établies à l’annexe IV de la présente directive. 

Article 5 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 

17 janvier 2022. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces 

dispositions. 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une 

référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de 

leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 

membres. 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux États membres qui n’ont pas entièrement 

transposé et mis en œuvre la directive (UE) 2017/2397 conformément à l’article 39, 

paragraphes 2, 3 ou 4, de ladite directive. Lorsqu’un tel État membre procède à la 

transposition et à la mise en œuvre intégrales de la directive (UE) 2017/2397, il met 

en vigueur simultanément les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informe la 

Commission. 

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions 

essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente 

directive. 

Article 6 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Article 7 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, le 2.8.2019 

 Pour la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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