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Qualifications professionnelles dans le secteur de
la navigation intérieure
Dans le cadre de ses efforts pour réduire les émissions dues aux transports, l’Union entend tirer le
meilleur parti de la navigation intérieure. À cette fin, il convient de remédier à la faible mobilité de la
main-d’œuvre et à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur. La proposition de directive
vise à mettre en place un système de qualifications fondé sur les compétences pour les travailleurs
sur l’ensemble des voies de navigation intérieure de l’Union. À terme, la nouvelle réglementation vise
à rendre plus attractifs les emplois du secteur de la navigation intérieure. Le Parlement se prononcera
sur cette proposition en plénière dans le courant du mois de novembre.

Contexte
Si la navigation intérieure est un mode de transport particulièrement économique et respectueux de
l'environnement, elle n’est pas utilisée à sa pleine capacité. L’Union estime qu’il s’agit d’un moyen de
réorienter une partie du trafic routier et investit, par conséquent, dans l’amélioration des voies navigables,
l’innovation et les services d’information fluviale. Dans le même temps, elle cherche à aborder la dimension
humaine, qui comprend plus de 40 000 conducteurs de bateaux, timoniers et bateliers. La main-d’œuvre est
vieillissante dans ce secteur, les nouveaux arrivants dans la profession sont peu nombreux et la mobilité de la
main-d’œuvre est faible. Cette situation est en partie due à la législation antérieure, qui a mis en place un
système de deux certificats distincts pour bateaux de navigation intérieure, l’un pour le Rhin et l’autre pour le
reste de l’Europe. Si la «patente du Rhin» était valable sur toutes les voies navigables intérieures de l’Union,
les certificats nationaux de conducteurs de bateaux relevant de l’Union n’étaient pas automatiquement
reconnus pour la navigation sur le Rhin.

Proposition de la Commission
En février 2016, la Commission a proposé des conditions et des procédures pour la certification des
qualifications de tous les membres d’équipage de pont (pas seulement des conducteurs) et pour la
reconnaissance de ces qualifications dans d’autres États membres. Les certificats seraient fondés sur des
compétences attestées. Par ailleurs, les conducteurs doivent être titulaires d’une autorisation spécifique pour
naviguer dans des situations présentant un danger particulier pour la sécurité et doivent notamment
démontrer des compétences supplémentaires afin d'obtenir une telle autorisation. Sur la base de critères
harmonisés, les États membres identifieraient les voies navigables à caractère maritime ou les voies
présentant des risques particuliers pour la navigation, définiraient la compétence supplémentaire requise et
les moyens de démontrer que cette condition est satisfaite. Pour les voies navigables nationales qui ne sont
pas reliées au réseau d’un autre État membre, le certificat ne serait pas obligatoire.

Position du Parlement européen
La commission des transports et du tourisme (TRAN) a adopté son rapport le 10 novembre 2016; elle soutient
largement la proposition de la Commission. Elle a apporté des modifications concernant l’évaluation des
compétences pour la navigation sur des tronçons présentant des risques particuliers, la reconnaissance des
certificats délivrés par des pays tiers, l’examen des compétences et l’assouplissement des conditions d’entrée
pour les gens de mer et les pêcheurs. Elle a demandé des compétences supplémentaires pour les bateliers en
ce qui concerne la réglementation du trafic, le transport de marchandises dangereuses et une connaissance
élémentaire de la langue anglaise. Les négociations entre le Conseil et le Parlement se sont conclues
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en juin 2017. Tous les États membres reconnaîtront les qualifications professionnelles fondées sur des
compétences certifiées conformément à la présente directive (ainsi que les certificats délivrés par des pays
tiers, s’ils reposent sur les mêmes exigences et si le pays concerné reconnaît les certificats de l’Union). Sur les
voies de navigation intérieure nationales non reliées à une voie navigable d’un autre État membre, les
certificats de l’Union ne doivent pas être obligatoires (mais ils autoriseront l’accès à la navigation). De
nombreuses questions spécifiques ont été clarifiées, telles que la validité des certificats actuels, la validation
du temps passé à bord et les programmes de formation et les examens (notamment sur simulateurs). Le texte
devrait faire l’objet d’un vote en première lecture en novembre.

Rapport en première lecture: 2016/0050(COD);
commission compétente au fond: TRAN; rapporteure:
Gesine Meissner (ALDE, Allemagne). Pour de plus
amples détails, reportez-vous à notre note
d’information sur l’évolution de la législation de l’Union
européenne sur ce sujet.
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