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Atelier « Towards a Modern, Sustainable and Resilient  

E Waterway Network » (Vers un réseau de voies navigables  

E moderne, viable et résilient) 

  Contexte et principaux objectifs de l’atelier 

  Note du secrétariat 

 I. Mandat 

1. Le présent document est soumis conformément au Projet de budget-programme pour 

2022, titre V (Coopération régionale pour le développement), chapitre 20 (Développement 

économique en Europe), programme 17 (Développement économique en Europe) (A/76/6 

(Sect. 20), par. 20.76). 

2. Comme suite à la décision prise par le Groupe de travail de l’unification des 

prescriptions techniques et de sécurité en navigation intérieure (SC.3/WP.3) à sa soixantième 

session, les délégations sont invitées à participer à l’atelier consacré à la mise en place d’un 

réseau de voies navigables E moderne, viable et résilient. 

 II. Contexte 

3. Le réseau de voies navigables d’importance internationale, ou réseau de voies 

navigables E, est constitué des voies navigables et des parcours côtiers empruntés par les 

navires fluvio-maritimes, ainsi que des ports d’importance internationale situés sur ces voies 

et ces parcours, conformément à l’Accord européen sur les grandes voies navigables 

d’importance internationale (AGN). En 2016, la longueur totale du réseau de voies 

navigables E est passée de 27 711 km à 29 238 km et la proportion de voies navigables E 

remplissant les conditions prévues dans l’AGN est passée de 79 % à 83 %. Cette hausse est 

soutenue par l’augmentation du nombre des Parties contractantes à l’AGN, qui est à présent 

de 19, et les projets d’infrastructure des corridors du réseau transeuropéen de transport 

(RTE-T), impliquant ainsi des pays de l’Union européenne qui n’ont pas encore adhéré à 

l’AGN. 
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4. L’état actuel du réseau de voies navigables E est mis en lumière dans le Livre blanc 

sur les progrès, les succès et les perspectives d’avenir dans le transport par voie navigable et 

fait l’objet de mises à jour régulières dans l’Inventaire des normes et paramètres principaux 

du réseau des voies navigables E (Livre bleu). 

5. Dans la recommandation no 1 du Livre blanc sur les progrès, les succès et les 

perspectives d’avenir dans le transport par voie navigable, une série de mesures est proposée 

à la Commission économique pour l’Europe dans ce domaine, à savoir : 

a) Continuer de promouvoir et de faciliter l’adhésion à l’AGN en s’appuyant sur 

le plan d’action pour la ratification, l’acceptation, l’approbation et l’adhésion ; continuer de 

consulter les États membres concernant d’éventuelles préoccupations à l’égard des 

répercussions de l’Accord ou de la ratification de celui-ci ; 

b) Renforcer encore le mécanisme de contrôle afin qu’il soit possible d’examiner 

et d’infléchir si besoin le développement du réseau dans le cadre de l’AGN, notamment en 

tenant à jour l’Inventaire des normes et paramètres principaux du réseau des voies navigables 

E (« Livre bleu »), qui recense les goulets d’étranglement et les liaisons manquantes les plus 

importants sur le réseau E (résolution no 49), ainsi que la base de données en ligne sur le 

Livre bleu, en coordonnant ces travaux avec la Commission européenne et les autres parties 

intéressées ; 

c) Favoriser les initiatives d’aménagement, d’entretien et de remise en état des 

voies navigables internationales et encourager les autres pays à prendre en compte ces 

initiatives lorsqu’ils assurent l’entretien de leurs voies de navigation intérieure ; 

d) Mettre en avant les mesures visant à garantir la résilience du secteur aux 

changements climatiques. Promouvoir, en particulier, la mise en œuvre par les États membres 

des recommandations du Groupe d’experts chargé d’étudier les effets des changements 

climatiques sur les réseaux et nœuds de transport internationaux et l’adaptation à ces 

changements ; 

e) Continuer de suivre et d’appuyer les projets d’infrastructure en cours 

intéressant les voies navigables européennes d’importance internationale. 

6. La déclaration ministérielle de Wroclaw a fixé les objectifs ci-après pour le secteur 

du transport par voie navigable, aux fins de la mise en place d’un mode de transport moderne, 

durable et résilient : 

• Promouvoir le transport par voie navigable comme moyen de transport sûr, 

respectueux de l’environnement et économique, en œuvrant en faveur d’un bon 

équilibre entre tous les modes de transport et en faisant ainsi du transport par voie 

navigable un vecteur important du développement national, régional et international ; 

• Encourager les investissements réalisés dans le secteur pour construire et moderniser 

l’infrastructure des voies navigables, la flotte et les ports, promouvoir l’innovation et 

utiliser les carburants de substitution, augmenter la part de marché du transport par 

voie navigable et veiller à sa résilience aux changements climatiques. 

7. Ces dernières années, l’Union européenne a souligné la nécessité de prendre des 

mesures urgentes pour relever les défis modernes dans le pacte vert pour l’Europe, la 

Stratégie de mobilité durable et intelligente1 et le Plan d’action NAIADES III pour le 

transport par voies navigable intérieures pour la période 2021-20272. Ces mesures visent 

notamment à achever et à moderniser le réseau RTE-T de voies navigables intérieures, à 

faciliter l’intégration du transport par voies navigables dans les chaînes de transport 

multimodal, à décarboner et à rendre plus écologiques les infrastructures et les ports des voies 

navigables intérieures, à développer une mobilité intelligente et connectée et à répondre à 

d’autres questions pertinentes.  

  

 1 Stratégie de mobilité durable et intelligente − mettre les transports européens sur la voie de l’avenir, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789. 

 2 Voir ECE/TRANS/SC.3/2021/1. 
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 III. Sujets de discussion pour l’atelier 

8. Conformément à la recommandation no 1 du Livre blanc sur les progrès, les succès et 

les perspectives d’avenir dans le transport par voie navigable, l’objectif de l’atelier est 

d’examiner les possibilités de renforcer la coordination dans le cadre du développement du 

réseau de voies navigables E afin de rendre ce réseau plus écologique, durable et résilient 

face aux changements climatiques, aux chocs extérieurs et à d’autres problèmes. 

9. Il est proposé d’aborder les sujets ci-après lors de l’atelier :  

• Progrès accomplis dans l’élimination des liaisons manquantes et des goulets 

d’étranglement sur les voies navigables d’importance internationale ; 

• Possibilités d’améliorer le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l’AGN ; 

• Infrastructure : projets et initiatives en cours visant à moderniser et à rendre plus 

écologique l’infrastructure des voies navigables ; 

• Meilleures pratiques et projets visant à renforcer la résilience de l’infrastructure des 

voies navigables face aux changements climatiques et aux chocs extérieurs. 

10. Les participants sont invités à prendre part aux tables rondes afin de partager le fruit 

de leur expérience et leurs points de vue sur la mise en place d’un réseau de voies navigables 

durable et résilient, d’envisager de nouvelles mesures et de formuler des recommandations à 

l’intention du Groupe de travail des transports par voie navigable et du SC.3/WP.3. 
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