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III - Comité de l'infrastructure et de l'environnement
MISSIONS PRINCIPALES DU COMITÉ IEN :
Entretien et amélioration de la voie navigable, thèmes généraux concernant l’environnement,
questions fondamentales du développement durable de la navigation intérieure

Code

III-18-1

III-18-2

1

Durée

Mesures pour l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité
de la navigation intérieure

1/2018
12/2019

Élaboration d'un
rapport final en
concertation avec
avec les comités
compétents. 1

1/2018
12/2019

Examen général du
développement
durable de la
navigation intérieure
IEN (17) 46 =
et formulation de
IEN/G (17) 55
possibles
recommandations
pour les suites à
donner par la CCNR

Questions fondamentales du développement durable en
navigation intérieure y-compris l’infrastructure

Contexte

B as e

Tâche

2011-II-8

Traitement

Priorité

IEN/G

I

IEN

I

R éférenc e
V is ion 2018

En fonction des activités du Comité du droit fluvial
c/ccr17_02fr
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Code

III-18-3

III-18-4

Tâche

Suivi des travaux pour l'élaboration d'un concept pour le «
Good Navigation Status »

Participation aux travaux sur les corridors multimodaux
au niveau de l’UE

Durée

Contexte

B as e

Traitement

Priorité

R éférenc e
V is ion 2018

1/2018
12/2019

Le mandat du
consortium de
consultants pour le
concept de Good
Navigation Status
s'achèvera en 2017.
À partir de 2018 la
coopération se
poursuivra
directement avec la
DG MOVE pour la
poursuite de
l'élaboration du
concept de Good
Navigation Status.

IEN (15) 29 =
IEN/G (15) 48
IEN (17)m 30,
point 6

IEN/G

I

6

1/2018
12/2019

Les activités
concernant le
corridor sont
coordonnées par le IEN (13) 44 =
Comité économique. IEN/G (13) 40
(PRE (15) 2 = ECO
(15) 4 = IEN (15) 4 =
RP (15) 4)

IEN/G

I

6

c/ccr17_02fr
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Code

III-18-5

Tâche

Organisation d'un atelier européen consacré aux besoins
en aires de stationnement et à leur planification

Durée

Contexte

B as e

Traitement

Priorité

1/2018
12/2019

Dans le cadre de la
CCNR existent des
connaissances
étendues en matière
de besoins en aires
de stationnement et
IEN (17) 53 =
de leur planification,
IEN/G (17) 53
mais tel n'est pas le
cas dans tous les
autres États
membres de l'UE
possédant des voies
d'eau intérieures.

IEN/G

II

Suivi des activités
dans le cadre de la
stratégie commune
de mise en œuvre
(CIS) de la
Commission
européenne ;
Coordination des
activités de la CIS
ayant une incidence
sur la navigation.

R éférenc e
V is ion 2018

III-18-6

Appui aux délégations pour la mise en œuvre de la
directive cadre relative à l'eau (directive 2000/60/CE) pour
le bassin du Rhin

1/2018
12/2019

IEN (13) 32

IEN/G

I

5

III-18-7

Adaptation de la voie d'eau et de la navigation rhénane
aux possibles conséquences du changement climatique

2006-I-4, IV
1/2018 Le rapport de situation
2008-I-12
du comité sera
2009-I-5
12/2019 actualisé.
2011-II-6, III

IEN/G

I

5
8

c/ccr17_02fr
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Code

Tâche

Durée

Contexte

B as e

Traitement

Priorité

2016-II-17

IEN

II

R éférenc e
V is ion 2018

III-18-8

Poursuite de l'harmonisation de la « Procédure pour la
fixation de conditions et de restrictions pour les ouvrages
sur le Rhin dans le cadre de la CCNR »

1/2018
12/2019

Harmonisation des
procédures du
comité pour le
secteur frontalier
franco-allemand et
les autres secteurs
du Rhin.

III-18-9

Évaluation et préparation de l'approbation de travaux de
construction ayant une incidence sur la navigation

1/2018
12/2019

Tâche permanente

1995-I-29

IEN/G

1/2018
12/2019

Tâche permanente
Participation aux
réunions régulières
pour la coordination
des périodes de
chômage des
écluses sur le Rhin
supérieur.

2007-II-6, IV

IEN/G

1

1/2018
12/2019

Tâche permanente
Compilation de
toutes les mesures
prévues ou mises en
IEN (13) 32
œuvre sur le Rhin en
vue de l’amélioration
des conditions de
navigation.

IEN/G

6

III-18-10

III-18-11

Vérification de la disponibilité des écluses sur le Rhin
supérieur

Mesures destinées à améliorer les conditions de
navigation sur le Rhin

c/ccr17_02fr

