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VI – Comité du règlement de visite 

MISSIONS PRINCIPALES DU COMITÉ RV : 
Sécurité technique des bateaux, construction et équipement des bâtiments 

Code Tâche Durée Prescriptions Base Traitement Priorité 
Référence 

Déclaration 
de Mannheim 

VI-22-1
Délivrance des recommandations pour des équivalences 
et dérogations en application de l’article 2.20 du RVBR  

2022 
- 

2023 

RVBR,  
Article 2.20 RV/G - RV P 5

VI-22-2
Adaptation du RVBR pour tenir compte de la publication 
de nouvelles éditions de l’ES-TRIN et des nouvelles 
évolutions 

2022 
- 

2023 

RVBR 
2017-II-20 
2019-I-11 
2020-II-22 

RV/G - RV P 3

VI-22-3
Collecte de données annuelles relatives aux émissions de 
gaz à effet de serre et d’autres polluants 

2022 
- 

2023 

RV (21)m 23, point 
3.1 

RV/G - RV P 4.1

VI-22-4

Mise en œuvre active de la feuille de route sur les 
émissions dans son domaine de compétence, en 
particulier en ce qui concerne les technologies employées, 
le soutien à l’innovation et l’évolution des prescriptions 
techniques des bateaux de navigation intérieure 

2022 
- 

2023 

2021-II-36  
(à mettre à jour au 

moment de la 
publication) 

RV – IEN – 
ECO 
RV/G 

I 4.1

VI-22-5
Développement d’une procédure plus efficiente pour le 
traitement des recommandations 

2022 
- 

2023 

RVBR,  
Article 2.20 RV (21) 56 rev. 1 RV/G - RV I 5

VI-22-6
Clarification de la procédure de reconnaissance des 
sociétés de classification au sein de la CCNR 

2022 
- 

2023 

RVBR,  
Article 1.01, chiffre 

24 RV (21) 55 RV/G - RV II - 

VI-22-7
Travaux préparatoires pour une analyse des lacunes de 
l’ES-TRIN pour la navigation automatisée, en vue d’une 
soumission au CESNI 

2022 
- 

2023 

ES-TRIN 
RV (21) 53 

RV/G – RV - 
RN 

I 5
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Code Tâche Durée Prescriptions Base Traitement Priorité 
Référence  

Déclaration 
de Mannheim 

VI-22-8 
Travaux préparatoires concernant de possibles exigences 
et recommandations concernant les centrales à terre pour 
la commande et la surveillance à distance des bateaux 

2022 
- 

2023 
RVBR, ES-TRIN RV (21) 62 

RV/G – RV - 
RN 

I 5 

VI-22-9 Contribution au réexamen de la Directive (UE) 2016/1629 
2022 

- 
2023 

 
RV (21) 52 rev. 1
RV/G (21) 3 rev. 5 
= RV (21) 4 rev. 5

RV/G I - 

VI-22-10 
Préparation d’options techniques et de propositions 
concertées des Etats membres de la CCNR en vue de 
faciliter les travaux au sein du Groupe de travail CESNI/PT 

2022 
- 

2023 

ES-TRIN 
 RV/G P - 

VI-22-11 

Tâches susceptibles de résulter du programme de travail 
du CESNI, du Comité du règlement de police, du Comité 
économique, du Comité restreint de navigation et de la 
présidence de la CCNR sur la base d’un mandat particulier 
ou d’une analyse du problème 

2022 
- 

2023 
  RV/G - RV P - 

 

  


