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Mise en oeuvne de ltaccond sur ltimmobilisation temDonaine de bateaux (1)

La Commission vient dtadopter les mesunes n6cessaires poun que le Conseil assure
la mise en oeuvne dtun Accond,nelatif i ltinstitution drun Fonds eunop6en dtimmobi-
lisation de !a navigation int6nieure, panaph6 le 9 juillet 1976 a Bnuxelles pan la Ccnr-
mission, centains Etais rnembnes (Betgique, Republioue Fdd6naf e dtAllen"agne, Fnan.
ce, Luxemboung, Pays-Bas, Royaurne-L'ni) et la Suisse.

l. Piunquoi I laccond et commelt il .fonctionne -. .. - ^!^^e ^,,i -n^an: -

LrAccord a pour- objectif de neuiffilei suncapacit6s temporaires qui appanais-

sent p6riodiquement, notamment lonsque le niveau des eaux penmet aux bateaux de

naviguen A plein enfoncement ou que se manifeste une baisse saisonnaine de la de-

m ande.

Dans cette optique, il est instaun6 un Fonds Eut'op6en drimmobilisation de la navi-
gation int6nieune auquel les entneprises soumises aux dispositions de ltAccor d de-

vr.onr versen une cotisation oblig-;oine et d6termin6e pan tonne ou par CV et valo-
r-is6e en fonction de la cat6goniJae mat6niel. Dbs que des ph6nomdnes de surcapa-
cit6 senont constat6s, les tnansporteuns senont invit6s b netiner du march6' si tel-
le est leun volont6, pendant une p6riode dlenvinon un mois' une centaine fnaction de

mat6niel, de lrordre de lO d zoio. Lrimmobilisation surbase volontaine donne' aux

entneprises ayant neuiralis6 du mat6niel, droit A une indemnit6 appropni6e' Cette

indemnit6 sena, en outne, calcutJe de taqon telle a ce que lr6quipage puisse.atre
n6mun6n6 pendant toute la p6niode drimm6bilisation, IAccond interdisant de licencien

du pensonnel du seul fait de lrimmobilisation. Ce netnait du manch6 de la capacit6

exc6dentaine penmet dr6viter une concurnence excessive qui, lrexp6nience.l ta de-

montne, entnalne un effondnement des pnix de tnansport- Lraction envisag6e penmet

donc de maintenin ou de nestituer ces pnix A un niveau 6conomiquement ad6quat'

pan ai I leuns, I es entnepnises f luviales senont p lac6e.s dans.des condi tions psycholo-

giques nouvellesl elles nraunont Jtus a cnaindne lesrrmois il'euxrret ne devnaient

donc, en pnincipe, plus accepter de naviguenr comme elles lrOnt fait par le pass6' A

des pnix o<tr6mement d6pr6ci6s. RetrouJant des conditions nonma les drexploitation'
les entne;:rises senont i m6me de modenniser leun mat6niel et draccroftne ainsi leun

potentiel de pnestation Elles pout-t'ont dbs lons tnansponten la m6me quantit6 de

manchandises a des pnix et dans des d6lais inf6nieuns a ceux pnati qu6s pn6alable-

ment. De plus, le mat6niel ainsi adapt6 n6pondna qualitativement mieux aux besoins

des usager.s. Ces denniens et pan cons6quent les consommateurs nraunont pas A

suppor-ten des prix de tnansponts majords; la qualit6 des services sena mdme am6-

I i on6e.

2. Champ drapplication dS ltAccord
L rAccond
mosellan ainsi qulaux autnes voies navigables allemandes et n6enlandaises' Les

quelques .13. OOb bateaux i manchandises soumis h la 169lemertation repr6sentent
un pont en lound drenvinon 11 millions de tonnes; les nemonqueuns et les pousseuns'

aprrnoxrma tivement au nombne fe Z. SOO, d6veloppent une puissance de + BOO' OOO

c. v" A ce mat6niel fluvial domicili6 dans les bassins 169lement6s, srajoute.une

fraction appr'6ciable de la flotte belge naviguant pratiquement toute lrann6'e elle aussi

sur les voies navigables soumises h lrAccond. Les autnes bateaux, p6n6trant occa-

sionnellement sun ces voi es dreau, sont assujettis poun le temps de leun s6joun'
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3. SiiDqe et orqanisation du Fonds
iLeFon<i|s*u'"opffindevait€tne6tabtidansUIilDl0Ptqufisesitr.leau
cd9eur,rneme de la navigation eunop6,enne. Aussi, le sibge p"rincipall 

- 
€n a:lt-il €te

fix€ d ,Dgisboung. Le Fonds devna ouvnir aurnoins ,une succunsaie dans c|mqtre Etat
sun ile ter,r,lfoire duquel sont situ6es des voies navigables sq.rln'is"es a {'iAcGoiltd aitui
.rplr.en E}elgique. Cependant, un Etat peut nenoncer i ltouvert'ure drlmra t'elle succur-
.Sail'e.

Lrrl\dr,nini:siratiion et la gestion du Fonds europ6en ser,ont assurdes pan Lm t'|rgane c{}n!-

;;ade rep,r$sentdtts de la batellerie i laquelle de larges respwtsabilit€s dlt ainsi
6tr6cwnt6r6es. La sunveillance du nespect des objectifs et des dispositiors de-lrAc-
cord n,elbvera,drun onga." "orpo=g 

O"'repndsenta'nts des pouvorirs p{-bNicso pn€sid€
p"" * repn6sentant de la Commission. Enfin, un Tribunal dr-l;Fotlds, corl"lposf dt*
.llrrge suisse et de six juges de la Coun d'e;Luxefibourg sena not'af,nrn€nt conrp€tent p'|3ur

controler ;la,l6galit6 des actes des onga'nes du Fonds et st'atuer sur les probllrnes
driintenpr6tarr'on de FAccor-d. ll est i sigr"ater que les n1es1ffes prn'ses dans le cadre

de;lrAccond sonr obligatoines et dinecternent applicablesdans tous les Etats mernbres

de la CEE et la Suisse.

{1, F,art,ies contnactantes
plourqroi ,n "pdEfift 

.ussi impontant sun tes plans ins'titutlwmel, juridique, voire
po{iti,sue, est mis en place poul- la mise en oeuvre de^mesures certes essentieNles

sur leplan 6conomique, mais n6anmoins sectorielles? ll far-rt en recherctrer la na'isort

prenm,iBre .dans la voioni6 unanime drhonoren -, - 
les dispo-

sfrtions des,Conventions fluviales intennationales antdriet{es, sar.|s pour autant col'l-

tr.ev,enir au pnincipe de la pnimaut6 du Tnait6 de Rorne. crest notafilmerlt poilr facili-
ter:larnis,e en concondance des dispositions n6sultant des dites conve'ntio{'Ns fluviales
avec c,elles de lrAccond, que les Etats,rnembnes, QUi sont en rn0rne ternps parties
auxCsrventions en cause, panticipent h la n6gociaiion et b la co'l'tcltlsion de ltAc-
cord drirrrnobil,isation. Les dits Eiats (altemagne, Belgr'que, Francen Luxernbourg,
pays,Bas et Roya,rtnu-uni) et la suisse ont effectivement constat6 que la rnise en oeu-

vre de centain,e; dispositions de lrAccord 6taient incompatibles avec la Conventiort

nh6nane. lls se ror,i .ngug6s i pnoc6den h lradoption drun pnotocole dtarnendernet

de la dite Convention.

5. Proc6aures utt€nieures e date dr
Auniveauo"t"eunop6enn-,|aCommissionvierrtrnaintenant
de proposer au Conseil dradopten cet Accond dans le.cadne 9!"-:bgleAT:,:"95iiJ;i;. il;.;:";;;;;;;-#=rrtJon au Panlement europ6en et du c*it6 Economi -

qLl€ d Sociel. Son adoption vaudna 6galement signa tune par la Cornmunaut€' Les au-
tres parties contractantes signenont b leur toun i ce moment et adaptenont sans d6lai
la Convention nh6nane. Elles apppouvenont ou ratifieront {t Accond suivant leurs

"ast"r et proc6d;";; constitutionnelles respectives. Cornpte tenu des d€lais n€cessai'
res, on peut escompten que ltAccordr dont f a dur6e de cinq ans est proro-geablet en-
trera en vigueur en janvien 1978. A signa ler enfin que lrTlccond pourna Btre 6tendu h

tout rnomer.t-, e la demande drun Etat intEress6 et moyennant les adaptations-quit le

cas 6*r6ant, =,.,r6.enaient n6cessaires, A drautnes voies navigables de la Communaut{

6. La naviqation int6nieune dans le contexte d
ii ion intdrieure dans le
ctrrtext€ des rransponts euiop6ens; les n6centes adaptations, au pnogrbs technique

{radan, poussage, navigation continue) ont, de plus, conf6n6 A ce secteun un negain

dfactivit6. ll est ".pp*i6, A titre indicatif, quren 1g74, la navigation int6rieure euro-
p6enne a r6alis6 le'total -O" tlO milliands de tonnes-kilombtnes. Si lton considBre'
pan ailleursr eue le tnafic fluvial sramplifie encone largement avec ltachbvement des

voies navigables tnanscontinentales qui nelieront pnochainement la Mer du Nond avec

drune part, la Men Noine via le FRhin-Main-Danube et, drautre part, la M6diternannde
via ie Rhin-Rh6ne, on compnend als6ment lrimportance drune saine politique Ot9", isi

tion du march6 de la nav!gation int6nieure qui, pan napport aux autnes modes de

tnansport, est en outne des mieux plac6e sun les plans 6neng6tique et de ltenvinonne-

ment. Enfin, les voies navigables offnent une multitude dlautres avantages socio-6co-
no*iqr.u (irnigation, appnovisionnement en eau, tourisme et sponts).




