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V – Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle
MISSIONS PRINCIPALES DU COMITE STF :
Patentes du Rhin, qualifications et conditions de travail des bateliers

Code

Tâche

Durée

Prescription

Base

Priorité

Référence
Vision 2018

I

2

Groupe de
travail ad hoc
STF « Révision
du RPN » et
STF

I

Traitement

V-18-1

Modernisation / assouplissement des prescriptions
concernant les équipages des bateaux et les temps de
navigation et de repos ainsi que préparation d'une
révision générale des prescriptions relatives aux
équipages

2018
2019

Résolution
2016-II-9
STF
Flexibilisation
des temps de
PRE, CASS,
RPN,
repos
RV, RP, MD,
prescriptions relatives
En cours,
IEN
aux équipages
mandat du
et groupes de
comité PRE
travail
pour le suivi de
l'étude TASCS

V-18-2

Adaptation du RPN, notamment pour permettre
l'incorporation de renvois au standards CESNI-QP et afin
d'assurer la compatibilité des instructions de service avec
la future directive de l'UE relative à la reconnaissance
mutuelle de qualifications professionnelles

2018
2019

RPN,
future directive de
l'UE,
Instructions de service
pour le RPN

V-18-3

Révision des prescriptions relatives à la connaissance de
secteurs, le cas échéant, procédures de reconnaissance
supplémentaires

2018
2019

RPN,
future directive de
l'UE,
Arrangements
administratifs

STF, si
nécessaire en
coopération
avec RP

I

Élaboration de prescriptions relatives à un registre
électronique des justificatifs concernant l'aptitude

2018
2019

RPN,
future directive de
l'UE,
Arrangements
administratifs

STF

I

V-18-4

c/ccr17_02fr

- 28 -

Code

Tâche

Durée

Prescription

Base

Traitement

Priorité

STF,
contrat
européen

STF,
CESNI/QP

II

V-18-5

Organisation et bilan d'une réunion des commissions
d'examen pour l'obtention de certificats d'aptitude

2018
2019

V-18-6

Simplification de la publication d'annexes au RPN et
d'instructions de service pour le RPN

2018
2019

Instructions de service
pour le RPN

STF

II

V-18-7

Simplification (et poursuite de la numérisation) des
instructions de service

2018
2019

Instructions de service
pour le RPN

STF

Tâche
permanente

STF

Tâche
permanente

STF

II

V-18-8

Gestion des arrangements administratifs et des
reconnaissances de livrets de bord ainsi que des livrets
de service et, le cas échéant, procédures de
reconnaissance supplémentaires

2018
2019

Arrangements
administratifs pour les
certificats de conduite
et certificats d'aptitude
à la conduite au radar
livrets de service
formations de
matelots,
future directive de
l'UE

V-18-9

Travaux préparatoires pour l’introduction de e-SRB, eLogbooks

2018
2019

RPN

Différentes
résolutions, en
dernier lieu
2015-I-11
(reconnaissance
des livres de
bord d’États
tiers) ainsi que
2014-II-11 et
2014-II-12
(reconnaissance
de formations
dans une école
tchèque et une
école roumaine)

Référence
Vision 2018

c/ccr17_02fr

