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La CCNR lance l’Observatoire de la navigation intérieure en 
Europe : www.inland-navigation.org!  

 

 

Strasbourg, le 05.11.2014 – L’accès à une information fiable et pertinente est 
indispensable au bon fonctionnement de la navigation intérieure en Europe ainsi qu’à 
son développement durable. Pour répondre à ce besoin grandissant, la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) met à disposition des internautes 
l’Observatoire de la navigation intérieure en Europe désormais accessible sur 
www.inland-navigation.org. 

Cette plateforme web a pour objectif de connecter le plus efficacement possible les 
internautes avec l’information ou l’organisme spécifiquement recherchés en navigation 
intérieure. L’Observatoire de la navigation intérieure en Europe présente un panorama 
général du secteur: les thématiques d’infrastructure, les questions liées aux équipages et 
aux formations, l’analyse du marché en tant que tel mais également les politiques de 
développement durable du secteur, les innovations en développement ainsi que le cadre 
légal régissant le transport fluvial en Europe y sont présentés.  

L’Observatoire s’adresse aussi bien au grand public au sens large qu’aux navigants et 
décideurs. Le grand public y trouvera des informations clés pour la compréhension des 
perspectives offertes par la navigation intérieure. Les navigants et les décideurs publics 
comme privés y trouveront soit directement l’information recherchée ou seront redirigés vers 
les sites web spécialisés les plus pertinents. Accessible dans un premier temps uniquement 
en anglais, le développement d’une version allemande, française et néerlandaise de ce site 
web est actuellement à l’étude. 
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La mise en ligne de l’Observatoire de la navigation intérieure en Europe s’inscrit dans la 
réalisation de l’objectif « Information »  de la Vision 2018, fixée par la CCNR en décembre 
2013 en vue de garantir un développement durable de la navigation intérieure en Europe. Il 
fait suite au lancement de la banque de données en ligne des projets GNL en navigation 
intérieure qui avait reçu un très bon accueil en octobre 2013. Véritable projet pilote, cette 
banque de données fait désormais partie intégrante de l’Observatoire sous la partie 
INNOVATION & TECHNOLOGIES> LNG. 
 
L’Observatoire de la navigation intérieure en Europe a vocation à évoluer en fonction des 
besoins des acteurs et des nouvelles informations qui seront disponibles au cours des 
prochains mois ou années. La CCNR invite dès à présents les partenaires désireux de 
contribuer à l’enrichissement de cet outil à se rapprocher de son Secrétariat afin d’étudier la 
mise en place de partenariats. Pour faire connaître votre avis ou vos projets de 
développement de l’Observatoire de la navigation intérieure en Europe, merci d’adresser vos 
observations par mail à l'adresse suivante : c.hurbourque@ccr-zkr.org . 

 
 
 
 
A propos de la CCNR (www.ccr-zkr.org) 
 

La CCNR est une organisation internationale exerçant un rôle réglementaire essentiel pour 
la navigation rhénane. Elle intervient dans les domaines technique, juridique, économique, 
social et environnemental. Dans tous ses domaines d’action, l’efficacité du transport rhénan, 
la sécurité ainsi que le respect de l’environnement inspirent ses travaux. De nombreuses 
activités de la CCNR dépassent désormais le cadre du Rhin et concernent au sens large 
toutes les voies de navigation intérieure européennes. La CCNR coopère avec la 
Commission européenne ainsi qu'avec les autres commissions fluviales et organisations 
internationales. 

 

Plus d’informations sur la                               : www.vision2018.org  

 
 
 
Contact :  
 
Clémentine HURBOURQUE 
Secrétariat de la CCNR 
Palais du Rhin 
2, Place de la République 
F-67082 Strasbourg 
+33 (0)3 88 52 20 10 / c.hurbourque@ccr-zkr.org 


