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COMITE ECONOMIQUE
Réunion thématique :

navigation citerne
Afin de pouvoir tenir compte des particularités de la navigation citerne au
niveau de l’action de la Commission Centrale, plusieurs manifestations
thématiques, associant tous les opérateurs du marché concerné ont été
organisées ces dernières années. On peut notamment citer les tables rondes
de 2003 et 2006 qui ont permis - entre autres - de lancer la mise au point du
guide ISGINTT, relatif à l’interface entre bateau citerne et installation terrestre
et de clarifier certaines questions principales liées à la réglementation sur les
matières dangereuses.
Ces dernières années, le marché de la navigation citerne a été marqué par une
innovation très forte à travers une vague de nouvelles constructions.
La recomposition de la flotte qui en résulte aura certainement des
conséquences pour le fonctionnement du marché citerne. On peut évoquer la
performance et la disponibilité de la cale, mais aussi une offre grandissante
dans le contexte d’une demande stagnante, voire en régression, ou encore les
gains au niveau de la sécurité générale dans ce segment.
Si la crise financière et économique qui a frappé dès octobre 2008 la cale sèche
a épargné temporairement une bonne partie de la cale citerne, ce segment
semble dès à présent également devoir faire face à une demande de transport
qui subit la baisse économique générale.
A cette réunion thématique seront invités, outre les experts des Etats membres
et des Etats observateurs, les représentants des organisations agréées de la
profession fluviale, de l’industrie pétrolière, des entrepôts ainsi que de
l’industrie chimique.
Le nombre de places étant limité à 60 personnes, les personnes intéressées et qui ne se sont pas
encore inscrites, sont priées de s’adresser au secrétariat. L’inscription leur sera confirmée par écrit.
programme)

PROGRAMME
(Langues de travail : allemand, français, néerlandais)

Présidence : Herman VERSCHUEREN (commissaire-suppl. de Belgique)
9:00 Introduction
Président
Présentation des participants
Rétrospective concernant la table ronde de juin 2006
Responsabilité des chargeurs et des transporteurs
Hans VAN DER WERF
Cadre réglementaire et objectifs
Erwin FESSMANN
Responsabilité des chargeurs et des transporteurs
Hans VAN DER WERF
Présentation de demande de transport en cale citerne
- produits pétroliers
- produits chimiques
Norbert KRIEDEL
discussion
Présentation de l’offre et de son évolution
Jean-Paul WEBER
discussion
10:30 Pause
11:00 Observations sur le marché
du côté de la navigation
Dr. Gunther JAEGERS, Président de la Commission Navigation Citerne de
l’UENF
du côté des chargeurs
discussion
Résumé
Jean-Marie WOEHRLING Secrétaire Général de la CCNR
12h30 Fin de la manifestation
Buffet (collation)
Pour toute inscription et information : Secrétariat de la CCNR, Mme Martine Gérolt
Adresse : 2, Place de la République - F-67082 STRASBOURG cedex
Tél : +33 3 88 52 52 71, fax +33 3 88 32 10 72
Email : m.gerolt@ccr-zkr.org, homepage : http://www.ccr-zkr.org

