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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur «Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe»
(2021/2015(INI))

Le Parlement européen,

– vu le document de travail des services de la Commission du 25 février 2021 intitulé 
«Évaluation de la directive 2005/44/CE relative à des services d’information fluviale 
(SIF) – État d’avancement 2013» (SWD(2021)0050),

– vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2021 intitulé 
«Évaluation du paquet Mobilité urbaine 2013» (SWD(2021)0047),

– vu la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de 
mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» 
(COM(2020)0789),

– vu le document de travail des services de la Commission du 9 décembre 2020 qui 
accompagnait la communication intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – 
mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (SWD(2020)0331),

– vu le document de travail des services de la Commission du 18 septembre 2018 sur 
intitulé «Examen à mi-parcours de l’état d’avancement de la mise en œuvre du 
programme d’action NAIADES II pour la promotion du transport par voies navigables 
intérieures (couvrant la période 2014-2017)» (SWD(2018)0428),

– vu la directive 2005/2017/CE du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles1,

– vu la directive (UE) 2006/1629 du Parlement européen et du Conseil du 
14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation 
intérieure2,

– vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur 
le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs3,

– vu la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables 
communautaires4,

– vu les conclusions du Conseil du 21 octobre 2020 sur une réflexion stratégique relative 
à un plan d’urgence pour le secteur européen du transport de marchandises en cas de 
pandémie ou d’autre crise majeure,

1 JO L 345 du 27.12.2017, p. 53.
2 JO L 252 du 16.9.2016, p. 118.
3 JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
4 JO L 255 du 30.9.2005, p. 152.

http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2397/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/94/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2005/44/oj
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– vu sa résolution du XX avril 2021 sur des mesures techniques et opérationnelles pour un 
transport maritime plus efficace et plus propre5,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe6,

– vu sa résolution du 14 février 2019 sur NAIADES II – programme d’action pour le 
développement du transport par voies navigables7,

– vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur l’exploitation du potentiel du transport de 
voyageurs par voie d’eau8,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2021),

A. considérant que les pays européens disposent de différentes flottes de bateaux de 
navigation intérieure, ce qui rend le transport par voie navigable intérieure très pratique 
et utile pour le transport de différents types de marchandises, y compris en grandes 
quantités, vers différentes destinations sur les cours d’eau de grandes ou petites 
dimensions;

B. considérant que les ports jouent un rôle important en tant que points de connexion 
multimodaux offrant d’autres modes de transport qui peuvent reprendre temporairement 
les chargements de fret, et qu’il est donc important que les ports maritimes et intérieurs 
soient bien connectés avec l’arrière-pays;

C. considérant que les croisières fluviales, les transbordeurs, les taxis fluviaux et les 
navettes devraient devenir une option plus propre pour le tourisme et les transports 
publics dans les régions et les villes dotées de rivières et de canaux accessibles et 
navigables, ce qui rendrait la mobilité urbaine plus durable et plus efficace;

Transfert modal: fret de la route vers les voies navigables intérieures

1. invite la Commission à prendre l’initiative sur le leadership écologique et numérique et 
à s’appuyer sur des programmes existants tels que NAIADES, qui devrait être une 
source d’inspiration pour toutes les parties prenantes du secteur du transport par voies 
navigables ainsi que d’autres secteurs des transports, en particulier le rail, lorsqu’il 
s’agit d’œuvrer ensemble en faveur d’un avenir durable tout en soutenant la 
compétitivité du secteur dans son ensemble;

2. souligne qu’il est essentiel d’investir davantage dans la modernisation des 
infrastructures fluviales et des canaux (par exemple les écluses, les ponts et le 
déploiement interopérable des technologies numériques par-delà les frontières), dans le 
respect du droit environnemental applicable;

5 Textes adoptés de cette date, XX.
6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
7 JO C 449 du 23.12.2020, p. 154.
8 JO C 224 du 27.6.2018, p. 29.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.449.01.0154.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.224.01.0029.01.ENG
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3. observe qu’il n’existe pas de solution universelle au problème des faibles niveaux d’eau 
résultant du changement climatique; déplore toutefois que les problèmes du secteur de 
la navigation intérieure provoqués par les faibles niveaux d’eau n’ont pas été dûment 
pris en compte;

Verdissement du transport par voies navigables intérieures

4. souligne qu’il importe d’encourager et de soutenir davantage les initiatives visant à 
utiliser des carburants et des méthodes de propulsion de substitution pour le transport 
maritime, conformément au principe de neutralité technologique; rappelle, à cet égard, 
la valeur du gaz naturel liquéfié (GNL) en tant que solution transitoire pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la navigation intérieure; observe que 
les navires et les infrastructures de distribution existants, techniquement matures et 
basés désormais sur le GNL pourraient être utilisés pour le biogaz et qu’ils seront donc 
essentiels au développement du bioGNL en tant que combustible marin;

5. souligne que les solutions de remplacement à faibles émissions et à émissions nulles 
devraient devenir plus attrayantes sur le plan financier que les propulsions 
conventionnelles et que cette tendance devrait être accélérée, par exemple à hauteur 
d’une proportion réaliste et progressivement accrue en s’appuyant sur une analyse 
d’impact;

6. souligne que la construction modulaire des navires offre flexibilité, prévisibilité et 
économies de coûts; insiste, à cet égard, sur le fait que les composants, la conception et 
le développement normalisés des navires constituent une bonne base qui peut être 
utilisée de différentes manières (multimodalité), et qu’elle facilite en outre la mise à 
niveau vers des systèmes de propulsion plus durables dès leur entrée sur le marché; 
relève qu’outre les avantages pour l’environnement, la construction modulaire peut 
entraîner des économies de coûts et contribuer à réduire les risques grâce au processus 
prévisible de production et de construction, et qu’elle devrait donc être soutenue et 
encouragée;

Numérisation et transport maritime autonome

7. constate qu’une numérisation et une collecte de données de grande envergure 
contribuent à un environnement plus propre et à une sécurité accrue à bord et se 
traduisent par un acheminement plus efficace et une amélioration de la communication 
et de l’échange d’informations entre les navires, les ports et les infrastructures; souligne 
la nécessité d’harmoniser davantage les services d’information fluviale (SIF), ce qui 
permettrait de résoudre les problèmes découlant des divergences d’interprétation des 
normes techniques et du manque de données comparables, et insiste sur la nécessité de 
se préparer à un échange de données interopérables avec d’autres modes de transport;

8. observe qu’il importe de relier les cadres stratégiques numériques existants en matière 
de transport et de veiller à ce que les données relatives aux transports soient disponibles 
via un point d’accès unique afin de réaliser des gains d’efficacité dans le transport de 
marchandises par voie d’eau; invite la Commission, à cet égard, à présenter un plan 
d’action de l’Union pour le partage des données de transport multimodal, dans le but de 
mettre en place un système de transport synchromodal, connecté et automatisé 
d’ici 2035 au plus tard;
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9. attire l’attention sur le fait qu’une automatisation accrue rend le transport synchromodal 
en Europe plus proche de la réalité; insiste dès lors sur la nécessité d’une feuille de route 
européenne pour des systèmes de transport fluvial intelligents et autonomes qui 
soutienne la recherche, le développement et la mise en œuvre réussie de navires et de 
ports intelligents, ainsi que l’interopérabilité numérique;

Ports: d’un point de transbordement pour les combustibles fossiles à un pôle d’énergie 
propre

10. insiste sur le rôle des ports intérieurs en tant que nœuds multimodaux stratégiques du 
système logistique; souligne, dès lors, que les ports intérieurs comme les ports 
maritimes devraient disposer de connexions efficaces, en mettant l’accent, dans la 
mesure du possible, sur leur connexion aux corridors central et global du RTE-T;

11. souligne que le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs devrait tenir 
compte de la demande potentielle et des caractéristiques du marché d’un port; observe, 
par conséquent, qu’une stratégie européenne de déploiement des carburants de 
substitution à usage multimodal dans le cadre de la révision du RTE-T et de la directive 
2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs devrait 
suivre une approche fondée sur le réseau qui débouche sur une planification efficace des 
infrastructures, en fonction des caractéristiques potentielles de demande du marché d’un 
port et, en cas de besoin, le long des voies d’eau;

Éducation et formation, recherche et innovation

12. souligne la nécessité de moderniser l’éducation et la formation dans le domaine de la 
navigation intérieure, en mettant l’accent sur le développement des compétences vertes 
et numériques, créant ce faisant des emplois attrayants pour les jeunes; demande en 
outre que les États membres appliquent correctement la directive (UE) 2017/2397 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la 
navigation intérieure d’ici au 17 janvier 2022;

13. fait observer l’importance de renforcer la coopération et les synergies entre les 
différentes initiatives de recherche et d’innovation grâce au partage des connaissances, 
du savoir-faire et des bonnes pratiques, ainsi qu’en mettant à disposition sur une 
plateforme publique un aperçu des projets en cours;

Un plan de financement européen

14. insiste sur l’importance des instruments de financement existants de l’Union pour le 
renforcement des dimensions écologique et numérique de notre secteur européen du 
transport, tels que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), Horizon 
Europe et les Fonds structurels et de cohésion, et sur la nécessité de les mobiliser pour 
financer des investissements dans des carburants de substitution ainsi que dans des 
navires et infrastructures adéquats;

15. observe que le secteur de la navigation intérieure se compose principalement de PME, 
d’entreprises familiales et de ports plus petits, ce qui fait qu’il leur est difficile de 
réaliser des investissements coûteux afin de respecter les objectifs du pacte vert; estime 
dès lors que la charge administrative et le coût de l’accès au financement devraient être 
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considérablement réduits;

16. invite la Commission à mettre en place un fonds européen spécifique pour la navigation 
intérieure, y compris un système de guichet unique facilement accessible pour l’aide et 
l’assistance, et qui offre la possibilité de combiner différents projets en une seule 
demande et augmente ainsi les possibilités de financement; souligne que ce fonds 
devrait être financé par les fonds de réserve créés en vertu du règlement (UE) 
nº 546/20149, complétés si possible par des fonds et des contributions d’origine 
nationale, et devrait prévoir la possibilité d’un financement mixte avec le MIE et les 
Fonds structurels;

Transport de voyageurs et mobilité urbaine

17. se félicite de la récente évaluation par la Commission du train de mesures sur la 
mobilité urbaine de 201310; attire l’attention, à cet égard, sur le fait que les résultats 
escomptés du plan de mobilité urbaine, à savoir la réduction des émissions de CO2 et de 
polluants atmosphériques, la baisse de la congestion et la diminution du nombre de 
victimes de la route dans les zones urbaines, ne se sont pas systématiquement réalisés 
dans l’ensemble de l’Union; invite dès lors la Commission à encourager les États 
membres et les villes à inclure, dans la mesure du possible, les transports publics par 
voie d’eau, en tant que mode de transport sûr et efficace, dans leur planification de la 
mobilité urbaine durable et à améliorer la collecte de données sur la mobilité urbaine; 
souligne en outre la nécessité d’inclure les moyens de transport public par voie d’eau 
dans les plateformes de mobilité numérique, telles que les plateformes de mobilité à la 
demande;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

9 JO L 163 du 29.5.2014, p. 15.
10 Document de travail des services de la Commission du 24 février 2021 intitulé «Évaluation du paquet 
Mobilité urbaine 2013» (SWD(2021)0047) - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047

http://data.europa.eu/eli/reg/2014/546/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047

