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Contexte 

La présente note constitue une première analyse des points forts et des faiblesses de l'analyse d'impact (AI) réalisée 
par la Commission européenne concernant la proposition susmentionnée, qui a été adoptée le jeudi 18 février 2016 et 
transmise à la commission des transports et du tourisme du Parlement. La proposition de directive doit abroger et 

remplacer les directives existantes sur l'harmonisation1 et sur la reconnaissance réciproque2 des conditions 

d'obtention de certificats de navigation nationaux. Les deux directives prévoient des dispositions relatives aux 
certificats de conducteur nationaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure. En 
particulier, la directive 91/672 établit un principe de reconnaissance réciproque des certificats nationaux de conduite 
de bateaux par navigation intérieure entre les États membres, alors que la directive 96/50 détermine les conditions 

d'harmonisation des exigences minimales d'obtention desdits certificats3. 

Par conséquent, la nouvelle initiative de la Commission européenne s'appuie sur presque vingt ans de mise en œuvre 
de deux directives distinctes, dont les prérogatives sont cependant limitées à la reconnaissance réciproque de la 
conduite de bateaux sur les voies navigables intérieures de l'Union européenne autres que le Rhin et ne vont pas au-

delà du conducteur4. La navigation sur le Rhin – y compris les qualifications professionnelles qu'elle suppose – est 

réglementée par les règles adoptées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR). Les conditions 
réglementaires de ladite commission ne correspondent pas nécessairement à celles des directives relatives à la 
navigation. Comme le souligne l'évaluation de la mise en œuvre menée à bien par le Service de recherche du 
Parlement européen sur la reconnaissance et la modernisation des qualifications professionnelles de navigation 
intérieure, cela crée dans les faits un double système de réglementation, bien que depuis 2008 la CCNR pratique une 
politique de reconnaissance des certificats de navigation des conducteurs qui n'opèrent pas sur le Rhin, sur la base 
d'une équivalence de patentes pour un certain nombre de pays européens.  

Selon la Commission, la contribution totale du transport par voies navigables intérieures aux objectifs du marché 
intérieur - et à l'efficacité du commerce en particulier - serait en partie limitée par les entraves à la mobilité de la 

                                                           
1 Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 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, JO L 235, 
17 septembre 1996, p. 31. 
2 Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de 
bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure, JO L 373 du 31 décembre 1991, p. 29. 
3 La directive 96/50 établit une liste d'exigences minimales pour les candidats à l'un de ces certificats et opère une distinction entre 
"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" et "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/CEE". 
La directive 96/50/CE établit également le principe de reconnaissance réciproque des certificats délivrés par les États membres qui 
remplissent les conditions minimales. 
4 Dans ce cas, la directive générale 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'applique.  

http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=fr&qid=1464340550459&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2016&PROC_NUM=0050&locale=fr
http://www.ccr-zkr.org/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573288/EPRS_BRI%282016%29573288_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573288/EPRS_BRI%282016%29573288_EN.pdf
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main-d'œuvre et par la persistance de vacances d'emplois et d'inadéquations de compétences, qui ont des 
implications profondes en dépit des tentatives visant à compenser ces difficultés par le recours à des accords 
bilatéraux et multilatéraux. Le principal objectif de la proposition examinée est donc d'étendre la portée de la 
reconnaissance des qualifications professionnelles au-delà des conducteurs de bateaux, à l'ensemble de l'équipage 
impliqué dans la navigation, y compris sur le Rhin. Elle prévoit également d'inclure des mesures visant à harmoniser la 
reconnaissance des qualifications et les normes d'évaluation des compétences, les programmes de formation ainsi 
que le suivi et l'évaluation des certifications et de la formation.  

 

Définition du problème 

L'AI propose une présentation et une analyse approfondies du problème appelant une action de l'Union européenne, 
en relevant les conséquences négatives potentielles d'une absence de modification du cadre actuel de réglementation 
du secteur du transport par voies navigables intérieures. Trois principaux éléments entravent le développement futur 
de ce secteur: le manque de mobilité de la main-d'œuvre, les vacances d'emplois persistantes et l'inadéquation des 
compétences. Selon l'analyse de l'AI, il est démontré que la structure organisationnelle et les cadres actuels qui 
régissent le secteur empêchent largement de faire face au problème d'une main-d'œuvre qualifiée vieillissante et à la 
difficulté de recruter des jeunes. Les difficultés liées à la mobilité de la main-d'œuvre ne pourraient pas être levées 
uniquement par le secteur car elles ont une incidence sur les travailleurs, en entravant leur libre circulation, et 
entraînent au niveau européen, des variations d'offre et de demande de travailleurs sur le marché intégré et au 
niveau régional. L'analyse du problème appelant une action de l'UE – comme spécifié dans le rapport de l'AI (p. 8) – se 
limite à la question de la mobilité de la main-d'œuvre et n'inclut donc pas les aspects liés au manque de personnel 
qualifié ou d'attrait du secteur.  

Le cadre existant de réglementation du secteur du transport par voies navigables intérieures a deux conséquences 
négatives majeures. D'une part, il suppose un risque de recruter du personnel dénué des compétences nécessaires, 
ce qui peut limiter l'attrait de la profession pour les nouveaux venus et entraver la sécurité du transport par voies 
navigables intérieures et, à long terme, la compétitivité du secteur. D'autre part, la situation actuelle du secteur du 
transport par voies navigables intérieures ne contribue pas pleinement à la base industrielle européenne. Des études 
récentes mentionnées dans le rapport de l'AI5 montrent que le chiffre d'affaires de 2,2 milliards EUR dans le secteur 
du transport par voies navigables – générant une valeur ajoutée totale de 13,2 milliards EUR – indique que son 
potentiel est plutôt inexploité. L'investissement et l'innovation sont donc considérés comme les besoins les plus 
urgents pour le développement du secteur. Cependant, ils ne porteront pleinement leurs fruits que si les entraves du 
marché sont également levées, notamment en ce qui concerne la mobilité de la main-d'œuvre (AI, p. 12). 

L'AI relève dès lors deux causes principales à ces problèmes: 

1. les difficultés des travailleurs à obtenir une reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles; 

2. la connaissance de situations spécifiques6, qui peut créer des difficultés injustifiées pour les conducteurs de 
bateaux qui opèrent sur certains cours d'eau. 

La première "source de problèmes" est que les certificats de navigation nationaux émis sur la base de la directive 

européenne existante ne sont pas automatiquement reconnus pour la navigation sur le Rhin. Bien que le processus de 

reconnaissance réciproque lancé par la CCNR ait renforcé, dans une certaine mesure, la mobilité de la main-d'œuvre 

des conducteurs de bateaux dans l'Union européenne, il ne permet par la pleine reconnaissance des certificats de 

navigation sur le réseau de transport par voies navigables intérieures de l'Union, et il est difficile d'adapter le système 

à l'évolution du secteur. La CCNR reconnaît en effet les certificats émis par d'autres pays de l'Union, sur la base d'un 

système d'accords bilatéraux fonctionnant sur demande volontaire introduite par les pays concernés7. De plus, le 

système actuel de reconnaissance des certificats est considéré comme largement limité par les conditions 

supplémentaires imposées pour que les certificats soient valides sur le Rhin, à savoir de longues procédures sur 

demande individuelle, ainsi que par l'insécurité juridique concernant les dispositions relatives à la reconnaissance des 

                                                           
5 CE DELFT, Medium & Long Term Perspectives of IWT in the EU, 2012; NVB/Erasmus Universiteit, Blue Ports: de onmisbare 
schakels, 2012.  
6 Les États membres peuvent demander aux conducteurs d'obtenir un certificat attestant de leur connaissance de la situation locale 
afin de naviguer sur certains bras de cours d'eau en Europe. 
7 À l'heure actuelle, la CCNR reconnaît les certificats nationaux de sept États non membres (l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la 
Pologne, la Roumanie, la République tchèque et la Slovaquie), et de trois États membres de la CCNR sur cinq (la Belgique, 
l'Allemagne et les Pays-Bas). 

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/events/doc/2011-07-05-naiades-stakeholder/2011-07-05-presentation-perspectives.pdf
http://havens.binnenvaart.nl/publicaties/12-hoofdmenu/publicaties/11-blue-ports-de-onmisbare-schakels-2012
http://havens.binnenvaart.nl/publicaties/12-hoofdmenu/publicaties/11-blue-ports-de-onmisbare-schakels-2012
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certificats de l'UE sur le Rhin, la CCNR étant libre de revenir sur toute reconnaissance concédée. Par ailleurs, il est 

estimé que les cadres juridiques actuellement en vigueur (sur la base de la réglementation relative au personnel de 

navigation sur le Rhin et de la directive 96/50/CE) ne s'appuient pas suffisamment sur des compétences démontrées. 

En effet, il ne faut se soumettre à aucun examen pratique pour obtenir une autorisation de naviguer. Il faut se 

prévaloir respectivement de cinq et quatre ans d'expérience déclarée de navigation au minimum pour y avoir accès. 

Selon l'analyse, l'adoption d'une approche basée sur les compétences pour l'évaluation des conducteurs de bateaux 

offrirait davantage de flexibilité aux candidats, quel que soit leur parcours. Actuellement, souligne l'AI, aucune 

législation sectorielle de l'UE ne couvre les membres d'équipage (autres que les conducteurs de bateaux) et le 

système de la CCNR est limité. À ce jour, la CCNR reconnaît les livrets de services établis par les autres pays de l'UE, à 

travers un accord administratif multilatéral, basé lui aussi sur des demandes volontaires introduites par les pays 

participants. De plus, certains États membres peuvent demander aux conducteurs de bateaux d'obtenir un certificat 

attestant de leur connaissance de la situation locale (CSL) afin de naviguer sur certains cours d'eau en Europe 

(article 8, paragraphe 2 de la directive 96/50/CE), ce qui constitue une seconde source de problèmes. Concernant cet 

aspect, l'étude externe8 mandatée en préparation de l'AI examinée a conclu que 28 % de l'ensemble des 

performances de transport par voies navigables intérieures en Europe étaient soumises à la CSL, avec un coût 

supporté d'environ 8 millions EUR en 2011 (AI, p. 17). L'application de la CSL devrait affecter (négativement) la 

mobilité de la main-d'œuvre du fait du manque de clarté des critères qui la définissent, d'une part, et de l'incertitude 

concernant les exigences d'examen afin d'obtenir un certificat de CSL, d'autre part.  

En s'appuyant sur une série d'études dans le secteur,9 l'AI propose un "scénario d'évolution" informé pour résoudre le 
problème envisagé, selon le scénario de base. En particulier, elle indique que les variations régionales de l'offre et de 
la demande de travailleurs entre les différents corridors devraient se creuser à long terme (AI, p. 20). Dans ce 
contexte, les obstacles à la reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles des conducteurs de bateaux 
et de l'équipage devraient persister.  

Dès lors, l'analyse, dans la présentation des solutions aux problèmes politiques énoncés dans la section ci-dessus, se 
focalise sur trois catégories de travailleurs du secteur: les conducteurs de bateaux, les membres d'équipage et les 
travailleurs qui n'appartiennent pas au secteur. Elle envisage également la question de la "connaissance de la situation 
locale". 

 

Objectifs de la proposition législative 

La section relative à la définition des objectifs de la proposition législative, qui s'appuie sur l'explication du contexte 
politique et sur la définition du problème soulevé, est plutôt limitée. L'objectif général de l'action proposée par 
l'Union européenne est "d'améliorer le fonctionnement du marché du travail du transport par voies navigables 
intérieures afin de garantir que le secteur joue son rôle et contribue aux objectifs de l'UE en matière d'efficacité 
énergétique, de croissance et de développement industriel" (AI, p. 23). Par conséquent, l'objectif spécifique de la 
proposition est de faciliter la mobilité de la main-d'œuvre dans le secteur du transport par voies navigables intérieures 
en garantissant que les qualifications de travailleurs qualifiés sont alignées sur les compétences nécessaires à bord. 
Selon l'AI, des objectifs généraux et spécifiques découlent deux séries d'objectifs opérationnels: 

 garantir la reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles; et 

 garantir que les exigences de connaissance de la situation locale (CSS) sont proportionnelles à leur objectif de 
sécurité et n'entravent pas inutilement la mobilité de la main-d'œuvre.  

Bien que les objectifs soient cohérents par rapport à la définition du problème et englobent les principaux éléments 
que la directive proposée doit prendre en considération, la définition des objectifs opérationnels ne fournit pas 
véritablement de détails opérationnels sur la manière dont les objectifs se traduiront en actions spécifiques et sur les 
mesures pratiques qui seront adoptées afin de faire face au problème politique concerné.  

                                                           
8 Panteia, Recognition and modernisation of professional qualifications in Inland Navigation, Technical support for an impact 
assessment, Final report, p. 106-107, 2014. Les hypothèses, la méthodologie et les calculs sous-jacents aux chiffres relatifs à la CSL, 
ainsi qu'une ventilation régionale des coûts, sont disponibles aux pages 100 à 110 du rapport. 
9 NEA et al., Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union, p.21, 2011, "for an estimation of the forecasted 

IWT performance in the EU up to 2040". Cette prévision s'inscrit dans le scénario de référence de l'UE pour 2013. Ecorys et al., 
Study on the costs and benefits of the implementation of the European Agreement on working time in inland waterway transport – 
A comparison with the status quo, 2013. 

http://ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/trends-to-2050-update-2013.pdf
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Éventail des options envisagées 

Deux principales options stratégiques ont été retenues en plus du "scénario de base": 

 Option stratégique A: Scénario de base 

 Option stratégique B: Initiatives du secteur du transport par voies navigables intérieures avec le soutien de 
l'UE 

 Option stratégique C: Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base des exigences minimales 
de compétences des bateliers et des conducteurs de bateaux 

o C1: y compris les normes d'examen des institutions de formation et d'éducation  

o C2: à l'exclusion des normes d'examen des institutions de formation et d'éducation  

À son tour, chaque option proposée s'articule en une série de mesures politiques afin de faire face aux sources des 
problèmes susmentionnées. Comme spécifié dans le rapport, les autres combinaisons de ces mesures politiques sont 
limitées par la nature des interventions de l'UE (via acte juridique ou non) et par la nécessité de garantir la cohérence 
du nouveau système (AI, p. 27). Alors que l'option A ne propose aucune nouvelle action de l'UE, l'option B met l'accent 
sur des initiatives adoptées par le secteur, avec le soutien de l'UE sur les questions de reconnaissance réciproque et la 
"connaissance de la situation locale". Les mesures suggérées dans le cadre de cette option permettraient au secteur 
de faire face lui-même aux problèmes liés à la main-d'œuvre, dans le cadre organisationnel et légal existant. L'option C 
consiste à intervenir à l'échelle réglementaire pour la reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles 
des travailleurs du secteur du transport par voies navigables intérieures au niveau de l'Union, avec des exigences 
minimales de compétences pour les bateliers et les conducteurs de bateaux. Alors que l'option C1 implique que les 
autorités administratives et les institutions d'éducation et de formation organisent des examens afin d'évaluer les 
normes requises basées sur les compétences, l'option C2 n'envisage qu'un examen administratif obligatoire.  

 

Schéma 1 – Mesures politiques des solutions proposées 

MESURES POLITIQUES Option 
A 

Option 
B 

Option 
C1 

Option 
C2 

Conducteurs de bateaux  

1. Statu quo X X   
2. Exigences minimales pour l'UE (a + b) basées sur les compétences (c) pour les 

certificats de navigation évalués par des examens théoriques et pratiques (d) 
organisés par une autorité administrative pour les candidats qui souhaitent accéder 
à la profession par la filière d'expérience (d') (et pour les candidats qui utilisent la 
filière éducationnelle (d'') – uniquement pour l'option C2), en plus de la 
reconnaissance réciproque des certificats de navigation 

  

a, 
b, 
c, 
d 

a, 
b, 
c, 

d'+ d'' 

3. Normes minimales basées sur les compétences à l'échelle de l'UE pour l'évaluation 
des futurs conducteurs de bateaux au sein d'institutions d'éducation et de 
formation, impliquant la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes et certificats 

  X  

Membres d'équipages   
4. Statu quo  X    
5. Élargissement du système d'accords multilatéraux de la CCNR   X   

6. Utilisation des nouveaux instruments dans le cadre de la directive 2005/36/CE (CTT 
et CTF) 

 X X X 

7. Exigences minimales à l'échelle de l'UE pour des qualifications harmonisées et la 
reconnaissance réciproque    X X 

8. Exigences minimales basée sur les compétences (a) à l'échelle de l'UE pour les 
candidats bateliers, évaluées par un examen organisé par une autorité 
administrative pour les candidats qui ont accès à la profession par la filière 
d'expérience (b') (et ceux qui utilisent la filière éducationnelle (b'') – uniquement 
pour l'option C2). 

  
a, 
b' 

a, 
b', 
b'' 

9. Normes minimales basées sur les compétences à l'échelle de l'UE pour l'évaluation 
des candidats bateliers et instituts de formation nécessaires à la reconnaissance 
réciproque de leurs diplômes et certificats  

  
 

X 
 

 

10. Harmonisation des informations requises dans les livrets de services/journaux de 
bord et reconnaissance réciproque 

  X X 

Travailleurs externes au secteur   

11. Statu quo  X X   
12. Reconnaissance mutuelle d'une troisième voie avec un examen pratique qui peut être 

organisé par les États membres 
  X X 
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Connaissance de la situation locale (CSL)   
13. Statu quo  X    
14. Recommandation de la Commission sur la CSL  X   
15. Critères de l'UE obligatoires encadrant l'utilisation de la CSL en laissant la 

responsabilité principale aux États membres  
  X X 

16. L'ensemble des États membres peut organiser des examens et émettre des 
autorisations pour toutes les CSL en Europe 

  X X 

Source: à partir du rapport d'AI 

L'analyse propose des exemples d'une série d'options écartées parce qu'elle n'auraient constitué que des variations 
mineures des solutions politiques retenues, ou parce qu'elles n'auraient pas été cohérentes par rapport au principe de 
subsidiarité (AI, pp. 28-29). Bien que les mesures politiques avancées dans les quatre domaines d'actions proposées 
(conducteurs de bateaux, membres d'équipage, travailleurs extérieurs au secteur et connaissance des situations 
locales) soient expliquées dans leur logique rationnelle et d'intervention, l'analyse ne fait aucune référence 
systématique aux principes de subsidiarité et de proportionnalité (AI, pp. 23-29) (voir également la section ci-dessous 
consacrée à la subsidiarité). 

 

Portée de l'analyse d'impact 

L'AI analyse les options stratégiques (B et C1/C2) en termes d'incidences économiques, environnementales et sociales 
par rapport au scénario de base (A). L'analyse d'impact est détaillée pour chaque dimension envisagée dans 
l'élaboration des options (mesures relatives à la reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles et à la 
connaissance des situations locales et focalisation sur les différents types de professions concernées par les nouvelles 
mesures proposées, à savoir les conducteurs de bateaux, les membres d'équipage et les travailleurs extérieurs au 
secteur). Cependant, le rapport spécifie que les estimations quantitatives présentées dans l'analyse se limitent à 
indiquer les tendances et les chiffres et doivent être interprétées avec prudence. C'est dû – comme indiqué dans l'AI – 
à la nature et à la diversité du secteur du transport par voies navigables intérieures et à l'absence de données 
quantitatives, et donc à la nécessité de compiler les calculs et de généraliser certaines des hypothèses sous-jacentes à 
l'analyse (AI, p. 30). 

Concernant la dimension sociale, une première distinction est opérée entre les incidences sur la mobilité de la main-
d'œuvre du fait des mesures sur la reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles et l'incidence sur la 
mobilité de la main-d'œuvre des mesures de CSL. Comme la précédente solution, l'option B n'aurait aucun effet pour 
les conducteurs de bateaux et les travailleurs qui intègrent la profession de l'extérieur et elle aurait un effet positif sur 
la mobilité des membres d'équipage. L'option C devrait avoir un effet (positif) profond sur la mobilité des conducteurs 
de bateaux, en particulier grâce à la reconnaissance des certificats de navigation de l'UE sur le Rhin. Selon les chiffres 
présentés, 6,6 % du total des conducteurs de bateaux et environ 15 % de ceux qui travaillent sur le corridor rhénan 
pourraient bénéficier d'une reconnaissance automatique des qualifications si les certificats de l'UE étaient reconnus 
sur le Rhin. La variante C1 – qui introduirait les diplômes ou certificats reconnus émis par des institutions d'éducation 
et de formation – aurait des effets plus profonds dans ce sens. Concernant les membres d'équipage, l'incidence de la 
ou des options C devrait être positive pour l'ensemble des États membres sur tous les cours d'eau. En revanche il est 
difficile de quantifier l'effet de cette solution sur la mobilité des "nouveaux travailleurs du secteur", même s'il devrait 
être positif. Les mesures de CSL permettraient d'améliorer la mobilité de la main-d'œuvre pour les options C1 et C2, 
alors que les effets de l'option B sont incertains. L'incidence sur l'accès à la profession est considéré comme positive 
pour l'option C et potentiellement positive pour l'option B. Cette dernière n'aurait qu'un effet limité sur la sécurité du 
secteur du transport par voies navigables intérieures, alors que l'option C aurait des effets positifs (dans ses deux 
variantes), évalués à 73 millions EUR à l'horizon de 2030 et à 183 millions EUR à l'horizon de 2050 (AI, p. 35) pour les 
conducteurs de bateaux et à 4,2 millions EUR et 11,8 millions EUR respectivement pour les membres d'équipage. 
L'option C1 est considérée comme ayant l'incidence sur la qualité de l'emploi la plus positive; les effets des solutions 
proposées sur le coût de la main-d'œuvre sont considérés comme incertains, car d'autres facteurs externes jouent un 
rôle important sur les niveaux de salaire (AI, p. 40). L'option C aurait une incidence sur l'emploi qui serait positive (et 
l'option B, une incidence positive potentielle), bien que le rapport ne propose aucune quantification.  

Concernant les incidences économiques, l'option C (dans ses deux variantes) aurait des effets positifs sur la 
contribution du transport par voies navigables intérieures à la base industrielle européenne et sur l'efficacité 
énergétique des transports européens, alors que ses effets sur les mesures dans le cadre de l'option B seraient 
négligeables. Les deux solutions sont considérées comme dénuées d'effet sur les coûts du transport et sur les prix des 
biens pour les consommateurs finaux (AI, p. 41). Les dispositions dans le cadre de l'option B entraînent des coûts 
d'investissement relativement faibles (coûts directs nécessaires à la mise en œuvre d'une mesure), en particulier pour 
les administrations et les établissements de formations nationaux (AI, p. 41); les coûts dans le cadre des variantes de 
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l'option C seraient plus importants. Ils sont estimés à 8 millions EUR pour la sous-option C1 et à 5,6 millions EUR pour 
la sous-option C2 (une ventilation détaillée des coûts d'investissement pour l'option C est proposée à l'annexe 13 de 
l'AI, partie 2, pp. 101-03). Concernant les coûts administratifs, les variantes de l'option C impliqueraient des 
économies de coûts administratifs (détaillées à l'annexe 14 de l'AI, partie 2, pp. 104-107), alors que l'option B ne 
permettrait pas d'économies significatives, car aucune mesure relative aux visites médicales des conducteurs de 
bateaux n'est envisagée dans ce cas.  

Dans la section consacrée aux incidences économiques, et conformément aux nouvelles orientations "Améliorer la 
réglementation", le rapport d'AI se focalise sur l'incidence des mesures proposées dans les différentes régions. Par 
conséquent, en termes de mobilité, les pays qui font partie de la Commission centrale pour la navigation sur le Rhin 
(Pays-Bas, Allemagne, France et Belgique) et la Roumanie en bénéficieront davantage, tout comme les pays extérieurs 
à la CCNR, grâce à la reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles. En ce qui concerne la sécurité, le 
système de qualification basé sur les compétences devrait garantir des avantages plus importants en matière de 
sécurité pour les travailleurs de pays non membres de la CCNR. En ce qui concerne les coûts, l'option C en entraînerait 
pour les pays qui n'organisent actuellement pas de tels examens. Dans le cadre de la sous-option C1, les États 
membres dotés de davantage de programmes d'éducation et de formation devront supporter des coûts de 
reconnaissance plus élevés (Roumanie, Pays-Bas, France, Belgique et Allemagne). L'option C réduirait également la 
charge administrative des pays membres de la CCNR et des pays avec lesquels la CCNR a conclu des accords 
administratifs (Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie), à cause de 
l'abolition de ces accords de reconnaissance.  

L'analyse affirme que si une utilisation renforcée du transport par voies navigables intérieures contribuera à 
l'efficacité énergétique globale de l'ensemble du système de transport, les solutions politiques proposées dans l'AI ne 
devraient pas avoir une incidence profonde sur l'évolution modale et donc sur l'environnement.  

L'efficacité, l'efficience et la cohérence des solutions est comparée (AI, pp. 48-50), mais pas leur proportionnalité. 
L'analyse prévoit que l'option A (scénario de base) aurait une incidence neutre en termes d'efficacité, d'efficience et 
de cohérence, alors que l'option B n'aurait qu'un effet positif faible. Dans ce cas, l'option C présente le potentiel le 
plus prometteur en termes d'efficacité, d'efficience et de cohérence. Dans l'ensemble, l'option C, dans sa variante C1, 
est considérée comme légèrement plus efficace et efficiente que la sous-option C2. Cependant, l'AI ne précise pas de 

préférence de sous-option politique pour l'option C10.  

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

Sans se lancer dans une évaluation spécifique des petites et moyennes entreprises (PME), l'AI précise que, puisque la 
vaste majorité des entreprises qui travaillent dans le transport par voies navigables intérieures sont des PME, les 
mesures proposées auront une incidence considérable sur les PME et les microentreprises, en particulier celles des 
pays les plus impliqués dans le secteur. En particulier, dans le cadre de la solution C1, les PME devraient largement 
bénéficier de l'allègement des charges administratives; l'économie devrait atteindre entre 2,8 et 4,4 millions EUR aux 
horizons de 2030 et 2050 respectivement (AI, partie 2, annexe 15).  

 

Subsidiarité/proportionnalité 

Il est révélateur que le rapport de l'AI ne comporte pas de section spécifique consacrée à la subsidiarité et à la 
proportionnalité, en dépit du fait que les orientations "Améliorer la réglementation" l'exigent. L'action de l'UE est 
néanmoins principalement justifiée par la nécessité de garantir une plus grande harmonisation des règles qui 
gouvernent le secteur du transport par voies navigables intérieures. Dans la mesure où les divers opérateurs du 
secteur sont dotés de mécanismes de mise en œuvre différents, selon l'AI seule l'UE serait en droit d'adopter des 
règles contraignantes valides pour l'ensemble du réseau de voies navigables intérieures en son sein (AI, p. 4).  

Il est fait référence au principe de proportionnalité. Les options de prédilection sont considérées comme 
proportionnelles dans la mesure où les exigences minimales de l'Union basées sur les compétences – vérifiées par des 
examens – ne sont prévues que pour les membres d'équipage qualifiés (bateliers et conducteurs de bateaux). De plus, 
la possibilité d'introduire un programme de formation intensive est considérée comme proportionnelle dans la 
mesure où son introduction est optionnelle. Il en irait de même des mesures de certification des programmes de 

                                                           
10 La différence entre les sous-options C1 et C2 est l'introduction, pour la première, de normes d'examen minimales basées sur les 
compétences des futurs bateliers et conducteurs de bateaux au sein d'établissements d'éducation et de formation et des 
exemptions supplémentaires d'examen administratif pour les détenteurs d'un diplôme ou d'un certificat émis par ces institutions.  
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formation dans le cadre de l'option C1, car cela n'interfère pas avec les cursus nationaux sur des sujets généraux et 
exempte ceux qui ont réussi un programme de formation approuvé dans l'UE de passer d'autres examens. 
L'introduction de critères communs pour les exigences de connaissance des situations locales est considérée comme 
nécessaire car ces exigences doivent être justifiées par des raisons de sécurité et les connaissances nécessaires 
doivent être proportionnelles à la question de sécurité soulevée (AI, p. 51). Aucun avis motivé n'a été émis par les 
parlements nationaux au moment de la rédaction (le délai de subsidiarité a expiré le 18 mai 2016).  

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

Les répercussions sur le budget de l'Union ne sont pas étudiées dans l'analyse d'impact elle-même, mais l'exposé des 
motifs qui accompagne la proposition indique brièvement qu'elles seront nulles.  

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

La proposition rassemble deux directives existantes qui régissent déjà des aspects partiels pertinents pour le secteur 

(tels que la reconnaissance réciproque des certificats et les exigences minimales de certification), ce qui simplifie donc 

l'environnement réglementaire des qualifications professionnelles en matière de navigation intérieure. L'analyse de 

l'incidence de chaque solution fait référence à la charge administrative supportée par les entreprises et les autorités 

compétentes. Des informations détaillées sur les coûts d'investissement et les coûts administratifs sont fournies pour 

l'option C dans l'annexe (AI, partie 2, pp. 101-109). En particulier, les économies de coûts administratifs et les 

réductions de coûts sont ventilées pour chacune des mesures proposées dans les deux variantes de l'option C (AI, 

partie 2, annexe 15). Les coûts administratifs globaux sont estimés à entre 3,7 et 7 millions EUR pour l'option C1 et 

entre 2,4 et 5,4 millions EUR pour la option C2. 

 

Relations avec les pays tiers 

La relation avec les pays tiers est analysée dans la section consacrée aux incidences (AI, p 47). Certains pays (la Suisse, 
la Serbie, et la Bosnie-et-Herzégovine) doivent donc adapter leur législation s'ils veulent adopter les nouvelles 
mesures envisagées dans le cadre des options B et C, car ces dispositions ne sont pas actuellement en place dans leurs 
systèmes administratifs. De plus, l'incidence sur les pays tiers serait positive en termes de coûts administratifs, grâce à 
l'introduction de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles; ces coûts varieraient de 
0,6 million EUR pour les visites médicales à 2,1 millions EUR dans le cadre de l'approche basée sur les compétences 
des qualifications des conducteurs de bateaux. On considère cependant que les mesures liées à la CSL ont peu d'effet 
sur les pays tiers.  

 

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

Dans l'ensemble, l'analyse menée à bien par la Commission européenne (direction générale de la mobilité et des 
transports) dans le contexte de cette analyse d'impact semble s'appuyer sur une base informative solide et les 
hypothèses découlent d'une analyse approfondie. Les preuves fournies s'appuient principalement sur l'expertise 
externe utilisée pour évaluer le cadre juridique des qualifications professionnelles en matière de navigation intérieure, 
11 sur l'étude externe en soutien à l'analyse d'impact lancée préalablement à la publication du rapport relatif à 

l'analyse d'impact objet de cette analyse,12 ainsi que sur une étude externe qui contribue à définir le problème 

appelant une action de l'UE13. Alors que l'analyse propose une quantification des coûts des mesures proposées – en 

particulier pour l'option C – dans le rapport, les limites d'un tel exercice sont explicitement reconnues. En effet, la 
quantification des incidences concernent principalement les coûts administratifs et d'investissement, sans aller jusqu'à 
l'effet sur la mobilité de la main-d'œuvre, sur le fossé entre offre et demande de travailleurs et sur les coûts de la 
main-d'œuvre. 

                                                           
11  Voir l'évaluation du cadre actuel, 2014. 
12  Voir l'étude externe d'analyse d'impact, 2008. 
13  Panteia, Recognition and modernisation of professional qualifications in Inland Navigation, Technical support for an impact 
assessment, Final report, p.106-107, 2014. 

 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/doc/2014-03-evaluation-report-directive-1996-50.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/studies/inland_waterways_en.htm
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Suivi et évaluation  

Bien que la section consacrée au suivi et à l'évaluation soit plutôt limitée, le rapport spécifie les principaux indicateurs 
de progrès (non inclus dans la proposition) qui seront utilisés pour contrôler la mise en œuvre des mesures envisagées 
dans la proposition et qui serviront à son évaluation (AI, p. 52). Une évaluation de l'initiative sera menée à bien au 
plus tard sept ans après la fin de la période de transposition. Ceci est reflété dans la proposition (article 26), dont une 
disposition énonce que les États membres mènent à bien des évaluations à des intervalles n'excédant pas cinq ans. 
Les États membres garantissent également le contrôle adapté des activités, de la formation et de la mise en œuvre 
des normes de qualité dans le secteur (article 25). 

 

Consultation des parties intéressées 

L'AI consigne en détail les vues et les positions des parties intéressées, ainsi que leur avis spécifique sur chaque point 
de modification réglementaire proposé. La consultation publique en ligne a eu lieu entre avril et mars 2013 et 
s'appuyait sur 90 questions sur le problème soulevé, ses fondements, les objectifs politiques et les options 
stratégiques. Au total, 94 réponses ont été reçues de représentants de 10 groupes de parties intéressées différents 
(organisations d'éducation et de formation, entrepreneurs, entreprises de fret, États membres, autres autorités 
publiques, organisations de travailleurs, commissions fluviales et ports), représentant au total 16 pays (AI, partie 2, 
annexe 1). Parallèlement à la consultation publique en ligne, la Commission a créé un groupe commun d'experts sur 
les qualifications et les normes de formation en matière de navigation intérieure, qui s'est réunie à onze reprises entre 
septembre 2012 et novembre 2014. De plus, la commission du dialogue social sectoriel pour le transport par voies 
navigables intérieures au niveau européen a été informée des progrès dans le cadre des réunions du groupe commun 
d'experts.  

Concernant les options stratégiques retenues, l'AI souligne le soutien dont le groupe commun d'experts et les parties 
intéressées ont bénéficié, en particulier pour l'option C, et donc en faveur d'une approche réglementaire axée sur les 
compétences. En particulier, les personnes interrogées ne font pas état d'un soutien fort en faveur du système actuel 
d'accords bilatéraux/multilatéraux gérés par la Commission centrale pour la navigation sur le Rhin (option B). Environ 
90 % d'entre elles affirment leur soutien aux exigences contraignantes de l'UE de qualifications professionnelles et de 
normes de formation (option C1).  

 

Comité d'examen de la réglementation (CER) 

Le Comité d'examen de la réglementation a formulé un premier avis négatif sur l'analyse d'impact en janvier 2015. 
Cette évaluation négative était principalement due au manque de clarté quant à la justification d'une intervention au 
niveau de l'Union, et plus spécifiquement à la mauvaise explication du problème appelant une action réglementaire 
de l'UE. De plus, le CER a souligné que les solutions initialement envisagées nécessiteraient une analyse approfondie, 
en particulier concernant la comparaison des coûts et des charges administratives possibles pour les PME, un facteur 
qui demeure sous-développé dans la version finale de l'AI. Un avis positif sur une nouvelle version du rapport de l'AI a 
été émis par le CER en juillet 2015. À cette occasion, le comité a formulé d'autres pistes d'amélioration. Elles visent à 
mieux expliquer la contribution des mesures politiques proposées afin de renforcer la mobilité de la main-d'œuvre 
dans le secteur, à approfondir les mesures politiques qui pourraient rendre les options opérationnelles et leurs 
incidences potentielles, ainsi qu'une présentation plus détaillée des avis exprimés par les parties intéressées et le rejet 
potentiel de mesures soutenues par les parties intéressées.  

Le rapport de l'AI semble avoir pris en considération la majorité des recommandations du comité. Comme spécifié 
dans le rapport (AI, p. 5), plusieurs sections ont été ajoutées à la version finale afin de mieux remédier au manque de 
clarté. Cependant, la demande de projections quantitatives plus précises demeure partiellement sans réponse à cause 
du manque de données quantitatives déclarées et de la diversité du secteur du transport par voies navigables 
intérieures (AI, p. 5). 

 

Correspondance de la proposition législative et de l'analyse d'impact de la 

Commission  

De manière générale, la proposition législative de la Commission semble tenir compte des recommandations 
formulées dans l'AI. Bien que la sous-option C1 soit considérée dans l'ensemble comme légèrement plus efficace et 
efficiente que la sous-option C2, la proposition de directive suit la voie de l'option C2, car elle suppose une charge 
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administrative plus faible pour les candidats qui ont déjà acquis les compétences nécessaires en leur évitant de devoir 
passer des examens supplémentaires.  

 

Conclusions 

L'AI détecte et définit clairement les problèmes, en démontrant que l'action de l'UE est nécessaire afin de les 
résoudre. L'analyse insiste sur le fait que, dans ce cas, l'action de l'UE se justifie plus avant par les dispositions limitées 
du cadre législatif existant dans l'UE et par le potentiel du secteur du transport par voies navigables intérieures pour 
atteindre les objectifs du marché unique. Bien que la proposition législative se limite aux aspects liés à la mobilité de 
la main-d'œuvre, l'analyse présente une large variété de mesures politiques qui peuvent être adoptées afin de faire 
face aux principales causes des problèmes telles que présentées dans l'analyse d'impact et propose une explication 
des mesures écartées préalablement à l'analyse. Certaines critiques peuvent être formulées sur la faible quantification 
des incidences. Tout ceci est mis en évidence par l'analyse et justifié sur la base de l'importante diversification 
régionale du secteur concerné par l'action de l'UE et les difficultés liées aux processus de contrôle et de collecte des 
données. 

 

 

 

 

 

 

La présente note, élaborée par l'unité de l'évaluation de l'impact ex ante à l'intention de la commission des transports et du 
tourisme (TRAN) du Parlement européen, vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux critères établis dans les 
lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement dans son guide 
pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des 
fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés 
dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l'unité Évaluation de l'impact ex ante en envoyant un courriel à l'adresse suivante: EPRS-
ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu  
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