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AVIS 

Projet  d’arrêté  du  Gouvernement  wallon  relatif  à 
l’obtention  et  à  la  reconnaissance  des  qualifications 
professionnelles  dans  le  domaine  de  la  navigation 
intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions 
en cette matière. 

Avis adopté le 06/05/2022 

Rue du Vertbois, 13c 

  B‐4000 Liège 

 T 04 232 98 19 

 pole.mobilite@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 
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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur :  Philippe  Henry,  Vice‐Président,  Ministre  Wallon  du 
Climat, de l’Energie, de la Mobilité et des Infrastructures.  

Date de réception de la 
demande : 

6/04/2022 

Délai de remise d’avis :  35 jours 

Préparation de l’avis :  Le  Pôle  a  préparé  l’avis  sur  base  d’une  consultation 
électronique. 

Brève description du dossier : 
 
La directive 2017/2397 (UE) relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
en navigation intérieure entre en vigueur le 18 janvier 2022 et doit être transposée en droit 
national au plus  tard  le 17  janvier 2022.   Cette directive est complétée d’une part par  la 
directive déléguée (UE) 2020/12 de  la Commission du 2 août 2019 en ce qui concerne  les 
normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux 
épreuves  pratiques,  à  l’agrément  de  simulateurs  et  à  l’aptitude  médicale,  et  par  le 
règlement d’exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles 
relatifs  aux  qualifications  professionnelles  dans  le  domaine  de  la  navigation  intérieure 
d’autre part.  
 
Le projet d’arrêté vise à  transposer  les dispositions qui  relèvent de  la compétence de  la 
Région  wallonne  (la majeure  partie) ;  il  s’agit  donc  d’une  transposition  partielle  de  la 
directive.  
 
Cette  directive  a  pour  objectif  d’harmoniser  les  qualifications  et  la  reconnaissance  des 
qualifications  professionnelles  du  personnel  navigant  sur  les  voies  d’eau  intérieures  de 
l’Union.  
 
Une  résolution  a  instauré  un Comité  européen  pour  l’élaboration  de  standards  dans  le 
domaine de  la navigation  intérieure  (CESNI)  lequel  réunit  régulièrement  les experts des 
Etats membres dont des représentants de la Wallonie.  
 
Pour assurer la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement wallon, quelques adaptations 
ont été nécessaires notamment en matière d’examens, de formation ou encore concernant 
l’élaboration d’une nouvelle base de données. 
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De manière générale,  le Pôle est favorable à cette harmonisation de  la  législation au sein des pays 
membres  de  l’UE,  et  en  particulier  à  l’harmonisation  des  conditions  d’accès  aux  qualifications 
professionnelles en navigation intérieure afin, notamment, de faciliter la mobilité des travailleurs au 
sein de l’UE. 
Le Pôle accueille positivement le fait que cette directive européenne a une portée plus large que celle 
de la réglementation rhénane, en couvrant l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’UE.  
Par  ailleurs,  le  Pôle  considère  que  l’expertise  du  CESNI  pour  l’élaboration  des  programmes  de 
formation est un pas en avant pour l’amélioration de la sécurité et la protection de l’environnement. 
 
Le Pôle insiste sur la nécessité d’une validation rapide de cet arrêté, la Wallonie ayant déjà dépassé le 
délai  de  transposition.  Il  en  résulte  que  les  acteurs  de  la  navigation  intérieure  sont  actuellement 
confrontés à des difficultés  liées au manque de validation des qualifications, ce qui entrave  le bon 
fonctionnement du secteur. 
Il  insiste également sur  la nécessité de préparer au sein des services compétents, parallèlement au 
processus  de  transposition  de  la  directive,  les  formations  et  examens  en  vue  de  l’obtention  des 
attestations de qualification en navigation intérieure. 
 
Au niveau de l’article 35, qui concerne les rétributions, le Pôle s’interroge sur la différenciation qui est 
faite entre  l’achat d’un  livret de service ou  livre de bord, et  la délivrance d’un  livret ou d’un  livre. A 
priori,  l’achat et  la délivrance forment dans  la majorité des cas, voire dans tous, un acte unique. Le 
Pôle se demande quel est  l’intérêt de différencier  l’achat du document permettant de consigner  le 
temps de navigation, et l’acte administratif de mise en service permettant d’utiliser effectivement le 
document, et d’imposer ainsi un double paiement. Dans un souci de simplification administrative, le 
Pôle estime qu’il convient d’éviter que cet acte a priori unique soit doublement rétribué. 
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