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LA CCNR ET LA COMMISSION DE LA MOSELLE POURSUIVENT 
LEUR COLLABORATION FRUCTUEUSE
Ref : CC/CP (22)15

Le 8 décembre 2022, la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) et la Commission 
de la Moselle (CM) ont adopté leur nouvel arrangement de coopération. 

La Commission de la Moselle a adopté le texte lors de sa session plénière, le 30 novembre 
2022. M. Philippe Voiry, président de la CM, a signé le nouvel arrangement pour le compte de 
la commission mosellane. L’étape finale a eu lieu à Strasbourg, avec la signature de la Secrétaire 
générale de la CCNR, Mme Lucia Luijten.

Les deux organisations coopèrent étroitement et en toute confiance depuis des années, les 
précédents arrangements datant de 2008 et 2014.

Le présent arrangement a pour vocation à renforcer la collaboration dans les domaines suivants :

• l’observation du transport fluvial sur le plan économique ;

• les travaux réglementaires, notamment ceux relatifs aux règlements de police ;

• la mise en œuvre des SIF sur le Rhin et la Moselle.

Les deux organisations internationales entendent également poursuivre leur étroite concertation 
pour la promotion et le développement de la navigation intérieure en Europe.
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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.
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