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Prescriptions techniques applicables aux bateaux
de navigation intérieure
Les voies d'eau de l'Union sont aujourd'hui soumises à deux ensembles de règles techniques. Une
proposition en cours d'examen vise à harmoniser les prescriptions techniques relatives à la
délivrance de certificats de navigation aux bateaux de navigation intérieure, afin d'assurer un
niveau de sécurité uniforme pour la navigation et d'éviter toute distorsion de concurrence.

Contexte
La directive n° 2006/87/CE fixe les conditions de délivrance de délivrance de certificats techniques pour les
bateaux de la navigation intérieure dans l'Union. Elle comprend pour l'essentiel les prescriptions techniques
prévues pour la certification des bateaux naviguant sur le Rhin, telles qu'approuvées par la Commission
centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), une organisation reconnue pour son expertise et la mise à jour
régulière de ses règles. Il s'est toutefois avéré difficile de maintenir une équivalence entre les deux
ensembles de règles, compte tenu des différents cadres juridiques et de diverses procédures décisionnelles.
Le manque de sécurité juridique qui en découle et le risque potentiel pesant sur la sécurité de la navigation
ont favorisé les efforts visant à introduire des prescriptions techniques uniformes et régulièrement mises à
jour pour l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union.

Proposition de nouvelle directive
Dans sa proposition de 2013, la Commission présente une méthode en deux temps visant à faciliter la
coordination entre l'Union et la CCNR. Dans un premier temps, elle réorganise la directive (prochainement)
abrogée n° 2006/87/CE, de sorte que les mécanismes de prise de décision intégrés dans le corps de la
directive et les annexes ne contiennent que des dispositions de nature technique ou procédurale. Elle met
également à jour la classification des voies d'eau intérieures de l'Union. En outre, la Commission conserve
des pouvoirs d’exécution et peut modifier les annexes par la voie d'actes délégués.
Dans un deuxième temps, la proposition prévoit de créer, sur la base d'un accord administratif conclu entre
la CCNR et les services de la Commission, un comité spécifique chargé de développer des normes communes
applicables par l'Union et la CCNR dans le domaine de la navigation intérieure. Ce comité, connu sous le nom
de CESNI, a été créé par la CCNR en 2015. Composé d'experts représentant les États membres de l'Union et
la Suisse, il a déjà préparé sa première version (approuvée par le Conseil) de standard établissant des
prescriptions techniques uniformes pour la sécurité des bateaux de navigation intérieure.

Procédure législative
Dans son avis, adopté en première lecture le 15 avril 2014 (ancien rapporteur: Corien Wortmann-Kool, PPE,
Pays-Bas), le Parlement soutient les normes techniques communes et leur adaptation au progrès scientifique
et technique, conformément aux normes élaborées par des organisations internationales, et plus
particulièrement la CCNR. Toutefois, le Parlement n'a pas été en mesure d'approuver la référence
dynamique aux standards élaborés par le CESNI, qui aurait permis d'adapter automatiquement les annexes,
en contournant les prérogatives du Parlement en tant que colégislateur et en conférant une compétence de
décision exclusive aux États membres.
Au terme de négociations, le Conseil et le Parlement européen ont abouti à un compromis le 17 mars 2016.
Celui-ci a été approuvé par la commission des transports et du tourisme (TRAN) le 7 avril et le Conseil a
publié sa position le 17 juin. Il a été convenu que les standards élaborés par le CESNI seraient adoptés au
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moyen d'actes délégués. Le Parlement peut ainsi surveiller les mesures adoptées par la Commission et
même s'y opposer. L'efficacité des mesures introduites et des mécanismes de coopération sera revue dans
cinq ans. En outre, il est précisé que la directive ne s'appliquera pas au Danemark, à l'Estonie, à l'Irlande, à la
Grèce, à l'Espagne, à Chypre, à la Lettonie, à Malte, au Portugal, à la Slovénie et à la Finlande, soit parce que
ces pays ne disposent pas de voies d'eau intérieures, soit parce qu'ils ne recourent que très peu à la
navigation intérieure. Le 1er septembre, la commission TRAN a approuvé la recommandation préparée par le
rapporteur Ivo Belet (PPE, Belgique) pour la deuxième lecture (par 41 voies pour, 1 contre et 1 abstention),
qui doit être soumise au vote lors de la session plénière de septembre.
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