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Reconnaissance et modernisation des qualifications 

professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure 
 

 Directive 91/672/CEE du Conseil et directive 96/50/CE du Conseil 
 
 

Cette note d'information fait partie d'un ensemble d'évaluations de la mise en œuvre qui analysent l'exécution,  dans 

les faits, de la législation existante de l'Union. Chaque note d'information se concentre sur une législation spécifique de 

l'Union susceptible d'être modifiée ou révisée, conformément au programme de travail annuel de la Commission 

européenne. L'objectif des évaluations de la mise en œuvre est de présenter une brève sélection des documents publics 

concernant la mise en œuvre, l'application et l'efficacité de la législation européenne à ce jour en s'appuyant sur des 

contributions des institutions européennes ou des organisations extérieures. Ces évaluations permettront d'aider les 

commissions parlementaires dans leur travail d'examen des nouvelles propositions, une fois déposées. 

 

1. Contexte 

Alors que la libre circulation des travailleurs est un principe fondamental du droit de l'UE, des règles particulières 

régissant certaines catégories de travailleurs du secteur du transport par voies navigables (TVN) sont nombreuses. La 

présente évaluation de la mise en œuvre est axée sur deux directives dans le domaine de la navigation intérieure, à 

savoir, la directive 91/672/CEE du Conseil sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de 

bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure et la directive 96/50/CE du 

Conseil concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de 

navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté.  

 

Les deux directives prévoient des dispositions spécifiques, relatives aux certificats de conduite nationaux de bateaux 

pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure. La directive 91/672/CEE a établi le 

principe de la reconnaissance des certificats de navigation nationaux pour la navigation intérieure entre les États 

Commission parlementaire compétente au moment de l'adoption de la législation de l'Union:  Commission des 

transports et du tourisme (TRAN) 

Date d'adoption de la législation initiale en plénière:  le 13 décembre 1988 (directive 91/672/CEE) du Conseil et 

le 2 mars 1995 (directive 96/50/CE du Conseil) 

Date limite de transposition de la législation: le 1 janvier 1993 (directive 91/672/CEE du Conseil) et le 7 avril 1998 

(directive 96/50/CE du Conseil) 

Date prévue pour le réexamen de la législation: Aucune clause de révision spécifique n'est prévue. 

Calendrier pour la modification de la législation: Selon le document d'information non contraignant publié par la 

Commission européenne, intitulé Liste des initiatives prévues par la Commission (juin 2015) sur le site internet du 

programme de travail de la Commission européenne pour 2015, la proposition aurait dû être soumise au T3 2015. 

Toutefois, ni le programme de travail de la Commission de 2015, ni le programme de travail de la Commission de 2016 

ne font explicitement mention de ce document. 
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membres. Toutefois, cette directive ne concerne pas le Rhin, le Waal et le Lek1. Il convient de noter que la 

directive 91/672/CEE prévoit que les certificats délivrés conformément à la Convention pour la navigation du Rhin 

sont valables pour toutes les voies d'eau de la Communauté.   

 

Diagramme – Principales voies d'eau intérieures et corridors européens2 
 

 
 

La directive 96/50/CEE harmonise les exigences minimales d'obtention des certificats de conduite de bateaux de 

navigation intérieure. Selon cette directive, un conducteur de bateau désigne une personne qui possède l'aptitude et 

la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les voies d'eau des États membres et qui exerce la 

responsabilité nautique à bord;3 La directive 96/50/CEE s'applique à tout conducteur de bateau de navigation 

intérieure:  automoteur, remorqueur, pousseur, chaland, convoi poussé ou de formation à couple, destiné au 

transport de marchandises ou de personnes4. Elle prévoit les exigences minimales qui s'appliquent à tout demandeur 

de l'un de ces certificats. Ces exigences minimales sont les suivantes: 

- être âgé de vingt et un ans au minimum; 

- justifier de son aptitude physique et mentale en satisfaisant à un examen médical, 

- justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en tant que membre d'équipage de pont à 

bord d'un bateau de navigation intérieure, 

- passer un examen de connaissance des caractéristiques générales (conformément au chapitre A de l'annexe II de 

la directive)5, 

- avoir réussi un examen portant sur les connaissances professionnelles (conformément au chapitre B de 

l'annexe II de la directive)6, 

                                                 
1 Étant donné qu'il traverse la Suisse (qui n'est pas un État membre de l'UE) et qu'il relève de la réglementation d'une commission 
établie de longue date (voir ci-dessous), le Rhin a été exclu des directives relatives à la "conduite de bateau". Veuillez consulter à ce 
sujet le  Sixième rapport  de la commission des transports de la Chambre des communes du Royaume-Uni, point 22, 2006-07.  
2  Ce diagramme a été utilisé dans le cadre de l'Étude du Parlement européen sur la pénurie de personnel qualifié dans le transport 
maritime et fluvial (2009). Il a été créé par Buck Consultants International. Voir infra. 
3 Article 2, paragraphe 1, de la directive 96/50/CE. 
4 Article 3, paragraphe 1, de la directive 96/50/CE. La directive prévoit également des dispositions spéciales. 
5 Par exemple, la connaissance exacte concernant les règles de route sur les voies d'eau intérieures, la manœuvre d'ancrage et 
d'amarrage dans toutes les conditions et le la connaissance élémentaire de la construction et du fonctionnement des machines afin 
d'assurer leur bonne marche. 
6 Par exemple, la connaissance de la théorie du radar: les généralités sur les ondes radioélectriques et les principes de 
fonctionnement du radar, l'aptitude à utiliser l'appareil radar, l'interprétation de l'image radar, l'analyse des informations fournies 
par l'appareil et la connaissance des limites des informations fournies par le radar. 

http://www.ccr-zkr.org/13020300-fr.html
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmtran/320/32002.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419096/IPOL-TRAN_ET(2009)419096_FR.pdf


- avoir réussi un examen portant sur les connaissances professionnelles pour être admis à conduire un bateau 

transportant des passagers (conformément au chapitre C de l'annexe II de la directive)7, 

 
La directive 96/50/CE, à l'instar de la directive 91/672/CEE, fait la distinction entre les deux types de certificats: 

- le certificat de conduite valable pour toutes les voies d'eau des États membres à l'exception des voies d'eau sur 

lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin (groupe A),  

- - le certificat de conduite valable pour toutes les voies d'eau des États membres à l'exception des voies d'eau à 

caractère maritime visées à l'annexe II de la directive 91/672/CEE8et à l'exception des voies d'eau sur lesquelles 

s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin (groupe B).9 

-  

La directive 96/50/CE établit également le principe de reconnaissance mutuelle des certificats délivrés par les États 

membres qui remplissent les exigences minimales10. Ces certificats sont délivrés par les autorités compétentes des 

États membres et sont valables pour toutes les voies d'eau dans les États membres. En outre, la directive 91/672/CEE 

fixe des exigences minimales en ce qui concerne les connaissances pour la conduite des bateaux transportant sur son 

territoire des matières dangereuses, autorisant les États membres à fixer des règles plus strictes11. Les deux directives 

s'appliquant uniquement aux conducteurs, les autres membres de l'équipage opérant sur des navires (par exemple, 

timonier ou matelot) sont couverts par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles12. Ainsi, le statut des autres membres de l'équipage ne relève pas du régime établi par les directives 

relatives à la "conduite de bateau". Les exigences en matière d'enseignement, de formation, d'expérience et de 

condition physique visant les autres membres de l'équipage dépendent de la réglementation de chaque État membre 

et peuvent donc varier d'un État à l'autre. Cela pourrait déboucher sur une situation dans laquelle certaines fonctions 

existent dans un État membre, mais pas dans un autre. 

 

La navigation sur le Rhin n'est pas couverte par les 

directives relatives à la "conduite de bateau". Les règles 

applicables à la navigation sur le Rhin, notamment les 

qualifications professionnelles applicables à la 

navigation intérieure, sont adoptées par la Commission 

centrale pour la navigation du Rhin  (CCNR). Étant 

donné que la CCNR13 adopte ses propres règlements 

régissant le personnel exécutant les fonctions 

nautiques sur les bateaux naviguant sur le Rhin14 , cela 

crée un double système étant donné que les exigences 

figurant dans les règlements de la CCNR ne 

correspondent pas nécessairement à celles prévues par 

la directive relative à la "conduite de bateaux".  

Cependant, la CCNR a mis en œuvre une politique de 

reconnaissance des certificats de conduite de bateaux 

                                                 
7 Par exemple, les connaissances sommaires des prescriptions techniques concernant: la stabilité des bateaux à passagers en cas 
d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement, l'utilisation des moyens et du matériel de sauvetage et 
premiers secours en cas d'accidents. 
8 L'annexe II comprend la Belgique (Escaut Maritime), l'Allemagne (zone 1 et zone 2 de l'annexe I de la directive 82/714/CEE 
établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure) et les Pays-Bas (Dollard, Eems, Waddenzee, 
Ijsselmeer, Escaut oriental et Escaut occidental). 
9 Article 1er de la directive 91/672/CEE et article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/50/CE. 
10 Article 4, paragraphe 1, de la directive 96/50/CE. 
11 Article 1er, paragraphe 6, de la directive 91/672/CEE. 
12 Voir la liste II à l'annexe IV de la directive 2005/36/CE. 
13 Quatre secteurs de réglementation caractérisent l'activité de la CCNR: la réglementation du trafic fluvial sur le Rhin, la 
réglementation relative aux prescriptions techniques, la réglementation qui s'applique au personnel et la réglementation 
concernant le transport des marchandises dangereuses sur le Rhin. 
14 Les réglementations sont publiées en allemand, en néerlandais et en français. 

Commission centrale pour la navigation du Rhin 
La CCNR est une organisation internationale fondée 
en 1815. Elle garantit le principe de liberté de 
navigation sur le Rhin et un haut niveau de sécurité 
pour la navigation et son environnement. La CCNR est 
composée de 5 États membres (DE, FR, BE, NL et CH), 
11 pays ayant un statut d'observateur. Son document 
fondateur est la  Convention de Mannheim (1868) telle 
que modifiée. En 2016, la Commission européenne 
(DG Mobilité et transports – MOVE) et la CCNR ont 
conclu un arrangement administratif  visant à renforcer 
leur coopération afin d'assurer le bon fonctionnement 
du marché de la navigation intérieure et de faciliter 
l'utilisation de ce mode de transport. L'un des domaines 
de coopération est la modernisation des qualifications 
professionnelles des membres d'équipage (point 3.2). 
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en dehors du Rhin qui représentent des qualifications équivalentes15. Ainsi, les titulaires de certificats de conduite de 

bateaux reconnus peuvent désormais naviguer sur le Rhin. Cette reconnaissance contribue au développement de la 

navigation intérieure européenne et simplifie la reconnaissance des obligations professionnelles des conducteurs de 

bateau en provenance des corridors non rhénans. Depuis 2008, la CCNR a reconnu divers certificats nationaux des 

pays européens. Parmi ces derniers figurent les certificats de conducteur de bateau délivrés dans les États suivants: 

CZ, PL, RO, BG, NL, DE, BE, HUSK et AT.16 

2. Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union  

 Rapport final: Contribution à la définition du problème dans le cadre de la préparation d'une analyse 

d'impact relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des normes de formation 

en matière de navigation intérieure (2014)17 

 
Ce rapport a été rédigé dans le cadre d'une analyse d'impact prévue par la Commission européenne en vue 

d'examiner les options en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles en matière de 

navigation intérieure. Le rapport met en lumière l'existence de pénuries et de déficits en matière de mobilité des 

travailleurs sur des voies navigables (TVN). D'une façon générale, le rapport souligne que le marché du travail dans le 

secteur de la navigation intérieure est entravé par un certain nombre d'obstacles et de déficits liés à la reconnaissance 

des qualifications professionnelles, la formation et la certification des travailleurs sur des voies navigables (TVN), qui 

s'avère également préjudiciable à la sécurité de la navigation intérieure18. En outre, le rapport indique qu'en 2013, un 

écart s'est creusé entre la demande et l'offre de travailleurs sur des voies navigables (TVN) en raison des problèmes 

linguistiques et de la différence entre les normes relatives à la formation professionnelle. Le rapport fait état des 

différences régionales en ce qui concerne la demande et l'offre de travailleurs sur des voies navigables dans plusieurs 

corridors européens19. Selon le rapport, l'existence de deux régimes distincts régissant les certificats de conduite (la 

directive 96/50/CE et le règlement de la CCNR) a fini par entraver la mobilité professionnelle des conducteurs de 

bateaux, même si ces obstacles ont été constamment atténués. Il révèle qu'en 2013, la CCNR n'a pas reconnu 

l'équivalence d'environ 24 % des certificats de conduite en Europe.20 À cet égard, le rapport a montré que les 

certificats de conduite de bateaux de plusieurs États membres de l'UE n'ont pas été reconnus par la CCNR et 

inversement21. Une autre question soulevée dans le rapport est la différence entre les exigences concernant les 

certificats de conduite prévues, d'une part, par la directive 96/50/CE et d'autre part, par les réglementations de 

la CCNR, en matière, notamment, de nombre d'années d'expérience professionnelle requis pour les conducteurs de 

bateaux22. 

 

 Rapport Final: Reconnaissance et modernisation des qualifications professionnelle en matière de 

navigation intérieure (2014)23 

 
Le rapport passe en revue les options de reconnaissance des qualifications professionnelles en matière de navigation 

intérieure et évalue la situation actuelle concernant les qualifications en matière de transport par voies navigables 

intérieures. Le rapport souligne qu'il est important, à long terme, de réduire les obstacles à la mobilité des travailleurs 

afin de combler le fossé qui s'est creusé entre l'offre et la demande de travailleurs sur des voies navigables. Dans ce 

contexte, il souligne que l'élargissement de l'afflux par l'intermédiaire d'instituts de formation ou un parcours 

                                                 
15 Le protocole supplémentaire n° 7 du 27 novembre 2002, qui a modifié la Convention de Mannheim, prévoit la reconnaissance 
des qualifications non rhénanes. 
16 La CCNR reconnaît également l'équivalence des livrets de services. 
17 Cette étude a été externalisée par la Commission européenne et réalisée par Panteia en 2014. 
18 Ibidem, p. 23. 
19 Il existe quatre principaux corridors de voies d'eau en Europe: le corridor Est-Ouest (transport entre les États suivants: DE, PL, 
CZ), le corridor Nord-Sud (rivières en NL, BE et FR), le corridor du Rhin et le corridor du Danube/Sud-Est (le canal Main-Danube et le 
canal Danube-Mer Noire). Voir le diagramme 1. 
20  Rapport final, Ibidem, p. 23. 
21 Ibidem, p. 35. 
22 Ibidem, p. 35 à 36, Tableau 4.1. 
23 Cette étude a été externalisée par la Commission européenne et réalisée par Panteia en 2014. 
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http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/studies/doc/2014-11-recogn-modern-prof-qual-inland-nav-tech-supp.pdf
http://www.ccr-zkr.org/12020300-fr.html#071


d'expérience sont d'une importance primordiale24. Les difficultés spécifiques, liées directement à la reconnaissance 

des qualifications professionnelles en matière de navigation intérieure qui ont ainsi été identifiées, sont les suivantes: 

- les difficultés en rapport avec la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des travailleurs 
du secteur de la navigation intérieure, 

- les difficultés en rapport avec la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des travailleurs 
d'autres secteurs, 

- la connaissance de la spécificité des situations locales25, qui peut empêcher certains conducteurs de bateaux 
de naviguer sur certaines voies d'eau, 

- les difficultés liées à la reconnaissance par les autorités nationales de livrets de service ou d'informations 
qu'ils contiennent, 

- les normes relatives à l'enseignement du transport par voies navigables fixées au niveau national qui n'ont 
pas suivi le développement technologique, et 

- les problèmes linguistiques. 
 

 Évaluation des directives pertinentes quant à l'initiative sur la reconnaissance et la modernisation des 

qualifications professionnelles en matière de navigation intérieure (directives 91/672/CEE et 

95/50/CE) (2014)26 

 
Il s'agissait d'évaluer la réalisation de l'intervention de l'UE par l'intermédiaire des directives relatives à la "conduite de 

bateau" et de recenser les principaux enseignements tirés. L'évaluation a révélé que l'efficacité des directives en ce 

qui concerne la reconnaissance des certificats et l'harmonisation des conditions d'obtention de ces certificats de 

conduite n'était que partielle. Les directives ont influencé positivement la liberté de navigation et ont contribué à 

l'intégration des voies de navigation intérieure dans le système de transport européen, à améliorer la sécurité et le 

marché du travail27. Toutefois, divers obstacles subsistent: 

- l'exclusion des voies navigables auxquelles s'applique la licence de navigation rhénane. Cette barrière limite 

l'harmonisation réelle des conditions d'obtention des certificats de conduite de bateaux, 

- la différence entre les règles et règlements au niveau national et les exigences locales en matière de 

connaissances. Cela crée des obstacles à la reconnaissance mutuelle et à l'harmonisation et 

- la limitation des directives au niveau fonctionnel du conducteur. En raison de cette limitation, les avantages 

découlant de la reconnaissance mutuelle et de l'harmonisation s'appliquent uniquement à la fonction de 

conducteur de bateau28. 

 

L'évaluation a fait ressortir la nécessité de mettre à jour les directives relatives à la "conduite de bateaux" étant donné 

que celles-ci sont susceptibles de refléter les derniers développements dans le secteur de la navigation intérieure, 

notamment l'élargissement de l'UE, et le développement d'un Réseau transeuropéen de transport. Par ailleurs, 

l'évaluation a permis d'examiner le système de reconnaissance mutuelle des certificats de conduite par la CCNR. 

Cependant, ce mécanisme est limité car il dépend des accords de reconnaissance mutuelle avec des pays qui ne sont 

pas membres de la CCNR29. Les recommandations relatives à la réforme des directives existantes étaient les suivantes: 

 

- intégrer le Rhin dans le système juridique des directives. Cela faciliterait l'harmonisation et la reconnaissance 

des qualifications professionnelles et permettrait de surmonter les obstacles que pose un double système de 

reconnaissance mutuelle, 

- étendre les directives à d'autres membres de l'équipage. Cela permettrait d'améliorer la mobilité des 

travailleurs au-delà des conducteurs de bateaux, 

- fonder le processus de reconnaissance mutuelle sur l'évaluation des compétences des conducteurs, ainsi que 

des membres de l'équipage, et 

                                                 
24 Ibidem, p. 175. 
25 Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 96/50/CE, sous réserve de la consultation de la Commission, un État 
membre peut demander que, pour la navigation sur certaines voies d'eau, le conducteur de bateau satisfasse à des exigences 
complémentaires concernant la connaissance de la situation locale.  
26 Cette évaluation a été externalisée par la Commission européenne et réalisée par Panteia en 2014. 
27 Évaluation, p. 47. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/doc/2014-03-evaluation-report-directive-1996-50.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/index_en.htm


- moderniser les qualifications professionnelles en introduisant l'utilisation des outils électroniques30. 

-  
 

 Communication de la Commission Européenne: Vers un transport par voies navigables de qualité 
(2013)31 

 
Dans cette communication, la Commission 

européenne a informé le Parlement de son 

intention d'établir le programme intitulé 

"Navigation intérieure: Actions et développement 

en Europe" (programme d'action NAIADES 2014-

2020) afin de créer les conditions permettant que 

le transport par voie navigable devienne un mode 

de transport de qualité32. Selon la Commission, le 

réseau de navigation intérieure joue un rôle 

important dans le transport des marchandises 

entre les ports les plus actifs de l'UE et 

l'hinterland. Elle a fait remarquer que chaque 

année environ 500 millions de tonnes de 

marchandises étaient transportées sur des voies 

navigables. La Commission a également souligné 

que le transport par vois navigables est un moyen 

de transport économe en énergie qui contribue 

aux objectifs en matière d'économie sobre en carbone33.  

 

Afin de permettre que le transport par voies navigables intérieures devienne un mode de transport de qualité, 

NAIADES II est axé sur différents domaines d'intervention, à savoir: 

- les infrastructures de qualité 

- la qualité grâce à l'innovation, 

- le bon fonctionnement du marché, 

- la qualité environnementale grâce à de faibles niveaux d'émissions, 

- une main-d'œuvre qualifiée et des emplois de qualité, et 

- l'intégration du transport par voies navigables intérieures dans la chaîne logistique multimodale. 

 

Concernant la question relative à la main-d'œuvre qualifiée et les emplois de qualité, la Commission a insisté sur la 

nécessité de supprimer les obstacles actuels à l'accès à la profession de conducteur. La Commission a reconnu la 

nécessité d'examiner les compétences et les qualifications fragmentées qui s'appliquent à ce secteur, notamment les 

directives relatives à la "conduite de bateau". À cet égard, la Commission a noté que la portée dudit examen devait 

être plus large et que celui-ci devait porter également sur d'autres membres de l'équipage, en plus de conducteurs de 

bateaux. La Commission était d'avis qu'un projet de législation sectorielle, similaire à la directive 96/50/CE, qui viserait 

également d'autres membres de l'équipage à bord des navires, constituait la meilleure approche. La Commission a fait 

remarquer que l'intention de NAIADES II était de réduire les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre et de valoriser 

les qualifications et les carrières dans ce secteur34. 

 

 Rapport final: Analyse d'impact et Étude d'évaluation: Proposition d'un instrument juridique sur 

l'harmonisation des certificats de conduite en matière de transport par voies navigables intérieures 

(2009)35 

                                                 
30 Ibidem, p. 48. 
31 COM (2013)623 final. 
32 Ibidem, p. 4. 
33 Ibidem, p. 2. 
34 Ibidem, p. 9. 
35 Cette étude a été externalisée par la Commission européenne et réalisée par Europe Economics en 2009. 

NAIADES  
Le programme NAIADES (programme d'action européen 

intégré pour le transport par voies navigables) a été créé par 

la Commission européenne en 2006 (COM(2006)6). Son 

objectif était de stimuler le secteur de la navigation 

intérieure, considéré comme étant un secteur à faible coût 

et à faible impact environnemental, tout en se concentrant 

sur cinq domaines:  le marché, la flotte, les emplois et les 

compétences, l'image et l'infrastructure. En 2008, une plate-

forme de mise en œuvre appelée PLATINA a été créée. Elle a 

fourni une assistance technique et organisationnelle en 

assurant une participation active des principaux acteurs de 

l'industrie, des associations et des administrations des États 

membres. L'examen à mi-parcours du programme NAIADES 

par la Commission a conduit à la création de NAIADES II et 

PLATINA 2. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/doc/naiades2/com(2013)623_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/studies/doc/2009_harmonisation_of_boatmasters_certificates.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:FR:PDF
http://platina1.naiades.info/platina/page.php?id=1
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/doc/2012_0168_final_swd.pdf
http://www.naiades.info/what-we-do/about-platina-ii/


L'objectif de ce rapport était de fournir à la Commission les résultats définitifs de l'évaluation d'impact d'une 

éventuelle harmonisation des certificats de conduite pour l'ensemble de l'UE. Le rapport a révélé que le secteur des 

voies navigables intérieures de l'UE souffrait d'une fragmentation du cadre législatif et institutionnel. Il a également 

révélé que l'UE était seulement l'un des acteurs au niveau réglementaire dans le secteur parmi d'autres, tels que les 

commissions fluviales (par exemple, la CCNR) ou les autorités nationales. C'est ce qui explique que parfois les 

exigences relatives aux qualifications de conducteur sont différentes - par exemple, une expérience professionnelle 

différente afin d'obtenir un certificat. Le rapport a révélé, cependant, que la CCNR avait contribué à l'harmonisation 

de ces exigences en reconnaissant les certificats délivrés dans les États qui n'étaient pas membres de l'organisation. En 

outre, le rapport a révélé que la profession de conducteur au sein de l'UE connaissait une baisse de croissance. Quatre 

options ont été analysées dans le rapport, à savoir, l'absence d'action de la part de l'UE (option 1), une action 

volontaire (option 2), une action obligatoire en vertu d'une directive de l'UE (option 3) et une action obligatoire en 

vertu d'un règlement (option 4). Enfin, conformément aux recommandations du rapport, la Commission devrait 

modifier la directive 96/50/CE pour faire appliquer le principe de reconnaissance mutuelle des certificats de conduite 

à l'ensemble du réseau fluvial de l'UE.36 

 

  Étude du Parlement européen sur la pénurie de personnel qualifié dans le domaine du transport 
maritime et fluvial (2009)37 

 

L'étude portait sur la pénurie de personnel qualifié dans le domaine du transport maritime et fluvial (2009)  Dans le 

contexte du transport par voies navigables intérieures, l'étude a révélé que le secteur de la navigation intérieure était 

principalement dominé par de petites entreprises familiales exploitant un seul navire. Elle a révélé qu'il existait deux 

catégories de personnel nautique dans le secteur de la navigation intérieure: des entrepreneurs indépendants issus 

d'une famille qui travaille déjà dans le secteur et le personnel nautique. En ce qui concerne les normes relatives à la 

qualification et les exigences relatives à la main d'œuvre, l'étude fait ressortir un manque d'harmonisation au niveau 

européen. Les règles ont été établies plutôt par les organisations internationales couvrant des corridors fluviaux 

(la CCNR ou la Commission du Danube) et par les administrations nationales. Un manque d'harmonisation a 

également été constaté dans le domaine des certificats de conduite. Cela fait partie des problèmes réputés entraver le 

flux horizontal dans cette profession38. L'une des recommandations de l'étude visant le secteur de la navigation 

intérieure était d'harmoniser les qualifications, les exigences relatives aux effectifs et à la certification, ces aspects 

étant actuellement très peu harmonisés39. 

3. Position du Parlement européen / Questions des députés au Parlement 

européen 

 La résolution du Parlement Européen du 26 octobre 2006 sur la promotion du transport par voies 

navigables: «NAIADES» - Un programme d'action européen intégré pour le transport par voies 

navigables40 
 

Le Parlement a soutenu l'initiative de la Commission européenne consistant à établir un programme d'action 

européen intégré pour le transport par voies navigables - NAIADES. En ce qui concerne l'emploi et les compétences, le 

Parlement a reconnu la pénurie de personnel qualifié dans le secteur de navigation intérieure, ainsi que son manque 

d'attrait pour les nouveaux arrivants. Dans ce contexte, il a invité la Commission à poursuivre ses efforts en vue 

d'harmoniser les prescriptions concernant l'équipage et les certificats de conduite. Il a également appelé à promouvoir 

la reconnaissance mutuelle des qualifications, par exemple, par l'intermédiaire du cadre européen des certifications. 

La Commission a été invitée à travailler avec les commissions fluviales en vue d'élaborer des programmes de 

formation modernes et axés sur le marché, si possible, en utilisant des normes communes de formation afin d'inciter 

                                                 
36 Voir, Rapport final, points i à iv 
37 L'étude a été commandée par le Parlement européen et réalisée en 2013 par Buck Consultants International, en collaboration 
avec l'Institut d'économie des transports maritimes et Catram Consultants. 
38 Ibidem, p. 62. 
39 Concernant les recommandations spécifiques, voir ibidem, P. 68. 
40 P6_TA(2006)0461. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419096/IPOL-TRAN_ET(2009)419096_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2006-461


les nouveaux arrivants à travailler dans un environnement international et d'offrir des perspectives de carrière 

attrayantes.41 

 
Dans son suivi de la résolution, la Commission a noté que la stratégie de l'UE devait se concentrer sur l'amélioration 

de la vie et des conditions de travail à bord et sur la formation professionnelle. Elle a fait la promesse de proposer, en 

2008, d'harmoniser les prescriptions relatives aux équipages et aux certificats de conduite42. La Commission a 

souligné, par ailleurs, que les qualifications professionnelles et les programmes de formation feraient l'objet des 

discussions avec les partenaires sociaux43. 

 

Questions écrites 
 
Question écrite par la députée Elena Băsescu, novembre 2009 
Dans le contexte des différentes règles régissant le transport par voie navigable en Europe et des multiples cadres 

législatifs pour le transport par voie navigable, la députée européenne a demandé à la Commission de lui 

communiquer les mesures qu'elle se proposait de prendre en vue d'harmoniser les règles régissant la navigation 

intérieure. 

Réponse par M. Tajani au nom de la Commission, janvier 2010 
La Commission a répondu que le transport par voie navigable au sein de l'Union européenne avait été administré sous 

différents régimes juridiques, y compris celui établi par la Convention pour la navigation du Rhin et la Convention pour 

la navigation sur le Danube, ainsi que la législation et les lois pertinentes des États membres de l'UE.  En ce qui 

concerne l'harmonisation des règles dans ce domaine, la Commission a indiqué qu'elle avait proposé au Conseil 

d'étendre son mandat pour négocier avec la CCNR et la Commission du Danube. 

4. Comité économique et social européen (CESE) 

En 2014, le CESE a adopté un avis sur le paquet NAIADES II. Il a souligné, dans ce contexte, l'importance des voies 

navigables pour l'avenir du transport au sein de l'Europe. Il partageait le point de vue de la Commission selon lequel 

les voies navigables sont un mode de transport sous-utilisé. Le CESE a également souligné la pénurie de personnel 

qualifié dans le secteur. Selon le CESE, afin de rendre le secteur plus attrayant sur le marché du travail, de créer des 

emplois de haute qualité et de promouvoir la mobilité des travailleurs, il convient d'harmoniser les qualifications 

professionnelles à travers l'Europe, ce qui peut aider à résoudre le problème de pénurie de personnel qualifié44.  

5. Consultation publique  

En ce qui concerne la reconnaissance et la modernisation des qualifications professionnelles en matière de navigation 

intérieure, la Commission européenne a organisé une consultation publique qui s'est déroulée de mars à juin 2013. 

Elle a reçu 94 contributions de divers groupes de parties prenantes (par exemple, les conducteurs de bateaux, les 

compagnies maritimes, les commissions fluviales, les armateurs). La consultation a porté sur deux domaines 

principaux: une mobilité de la main-d'œuvre restreinte et les problèmes de sécurité. En ce qui concerne le problème 

de la mobilité des travailleurs, la consultation a mis en lumière les problèmes relatifs aux différences d'exigences en ce 

qui concerne les qualifications professionnelles des travailleurs et les difficultés de la reconnaissance par les autorités 

nationales de livrets de service. En outre, les problèmes de langue figuraient sur la liste d'obstacles les plus pertinents. 

Dans le domaine de la sécurité, les problèmes de langue étaient considérés comme la préoccupation la plus 

pertinente.  

 

Les réponses des parties prenantes ont étayé la thèse selon laquelle les problèmes de mobilité restreinte des 

travailleurs et la sécurité figuraient parmi les problèmes les plus importants. Les intervenants ont souligné la nécessité 

d'éliminer les obstacles entre les États membres afin de faciliter l'exercice de professions dans le domaine de la 

                                                 
41 Voir également, la procédure relative au transport de marchandises et de personnes par voie navigable: conditions d'obtention 
des certificats de conduite nationaux conduisant à l'adoption de la directive 96/50/CE (1994/0196(SYN)). 
42 La proposition était une étude réalisée en 2009. Voir supra. 
43 SP(2006)5635. 
44 Voir également Avis exploratoire du CESE intitulé «Conséquences des politiques européennes sur les possibilités d'emploi, les 
besoins en formation et les conditions de travail des travailleurs du secteur des transports» 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013AE5951
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/doc/2013-06-21-inlandnavigqualifications/inlandnavigtraining.pdf
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=1994/0196(SYN)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.248.01.0022.01.ENG&toc=OJ:C:2011:248:TOC


navigation intérieure. L'harmonisation des exigences professionnelles, des qualifications et des examens en matière 

de navigation intérieure a été largement approuvée. La synthèse de la consultation publique est disponible sur la page 

web de la Commission. 

6. Conclusion 

La législation de l'Union en vigueur relative aux qualifications professionnelles en matière de navigation intérieure est 

variée, comme le sont les organismes qui adoptent les règles applicables à la profession de conducteur: l'UE, les États 

membres et les commissions fluviales ayant le statut d'organisations internationales.  Cette situation a pour 

conséquence l'existence de différentes exigences concernant la profession de conducteur sur les différentes rivières. 

Cet état des choses a une incidence sur la mobilité de la main-d'œuvre dans ce secteur et est susceptible d'influer sur 

l'attractivité de cette profession en tant que telle. Malgré l'effort de divers organismes, tels que la commission 

centrale pour la navigation sur le Rhin, visant à reconnaitre l'équivalence des qualifications professionnelles en 

matière de navigation intérieure, la législation reste fragmentée et obsolète. Des études montrent qu'une 

harmonisation plus large dans le domaine des qualifications professionnelles en matière de navigation intérieure est 

nécessaire car elle pourrait apporter davantage de clarté et de transparence et, par conséquent, aider à créer des 

emplois. L'un des moyens d'y parvenir pourrait être une modification de la législation européenne en vigueur. 
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