COMMUNIQUÉ DE PRESSE CCNR | Strasbourg, le 1er octobre 2021

DÉSIGNATION DE LA NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA CCNR
Ref : CC/CP (21) 06
Les délégations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) ont nommé Madame Lucia
Luijten comme nouvelle Secrétaire générale de la CCNR, avec effet au 1er novembre 2021. Elle succèdera à
Monsieur Bruno Georges, dont le mandat s’achèvera fin octobre.
Titulaire d’un master en sciences environnementales, avec une spécialisation en technologie des eaux
usées, Mme Luijten a rejoint en 2002 le ministère néerlandais de l’infrastructure et de la gestion de
l’eau – anciennement « ministère du transport et de la gestion de l’eau ». Elle y occupait encore, jusqu’au
30 septembre, le poste de cheffe du département de la navigation intérieure et des voies navigables
(depuis 2013).
Commissaire suppléante au sein de la délégation néerlandaise, Mme Luijten a participé activement aux
travaux de la CCNR et du CESNI (Comité Européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la
navigation intérieure) depuis 2015. Elle a notamment assuré la présidence du CESNI en 2015 et 2018-2019.
Elle se réjouit de pouvoir mettre en application ses compétences et expériences au service de la CCNR,
directement depuis Strasbourg.

À PROPOS DE LA CCNR
La Commission centrale pour la navigation du Rhin
(CCNR) est une organisation internationale exerçant
un rôle réglementaire essentiel pour l’organisation
de la navigation sur le Rhin. Elle intervient dans
les domaines technique, juridique, économique,
social et environnemental. Dans l’ensemble de ses
domaines d’action, l’efficacité du transport rhénan,
la sécurité, les considérations sociales ainsi que le
respect de l’environnement dirigent ses travaux.
Au-delà du Rhin, de nombreuses activités de la
CCNR concernent aujourd’hui les voies navigables
européennes au sens large. Elle travaille étroitement
avec la Commission européenne, ainsi qu’avec
les autres commissions fluviales et institutions
internationales.

Les délégations des États membres, ainsi que les membres du Secrétariat, tiennent à souhaiter la bienvenue à
Mme Luijten et à remercier vivement M. Georges pour ses nombreuses contributions, à la tête du Secrétariat,
au service de la navigation rhénane et européenne au cours des 5 années de son mandat.

Lucia Luijten

Bruno Georges

Palais du Rhin
2, place de la République - CS10023
F - 67082 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 88 52 20 10
Fax +33 (0)3 88 32 10 72
ccnr@ccr-zkr.org
www.ccr-zkr.org

