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V – Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle  

MISSIONS PRINCIPALES DU COMITÉ STF : 
Patentes du Rhin, qualifications et conditions de travail des bateliers 

Code Tâche Durée Prescriptions Base Traitement Priorité 
Référence à la 
Déclaration de 

Mannheim 

V-22-1 
Finalisation de la révision du RPN et de ses 
annexes, en lien avec la directive (UE) 2017/2397 
relative aux qualifications professionnelles et l’ES-QIN 

2022 
RPN 

 
STF et 
STF/G 

I 2 

V-22-2 
Vérification des autres règlements de la CCNR, pour 
la mise en conformité des références et la terminologie 
par rapport au nouveau RPN 

2022 

RPNR, 

RVBR  
STF/G, RP, 

RV 
I  

V-22-3 
Accompagnement de la transposition du nouveau 
RPN dans le droit national 

2022 
RPN 

RPN révisé 
STF et 
STF/G 

I  

V-22-4 
Révision des instructions de service en liaison avec 
le RPN révisé et adaptation permanente 

2022 
Instructions de service 
pour le RPN 

RPN révisé 
STF/G et 

STF 
I  

V-22-5 

Échange de vues sur le recours à la liberté de choix 
lors de la délivrance de documents rhénans et de 
documents délivrés en vertu du droit 
communautaire 

2022 

- 

2023 

RPN, transpositions 
nationales de la directive 
(UE) 2017/2397 dans les 
États membres de l'UE 

 
STF/G et 

STF 
I  

V-22-6 
Modernisation des prescriptions relatives aux 
équipages, sur la base des travaux effectués par le 
groupe de travail CESNI/QP 

2022
- 

2023 

RPN, 
Prescriptions relatives 
aux équipages 

Rapport final de l’étude 
TASCS 

Projet de feuille de 
route pour des 
prescriptions 

européennes relatives 
aux équipages 

STF 
CESNI/QP 

I 7 
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Code Tâche Durée Prescriptions Base Traitement Priorité 
Référence à la 
Déclaration de 

Mannheim 

V-22-7 

Adaptation du cadre des qualifications à 
l'automatisation :  

 élaboration d'exigences supplémentaires pour la 
formation actuelle des équipages et 

 examen de la nécessité d'établir un nouveau cadre 
de qualifications pour de futures fonctions à terre 
(centrale de commande à distance) 

2022
- 

2023 

RPN Résolutions 2018-II, 
2020-II et 2020-II-21 

STF, en 
concertation 

avec RN 
(Comité 

assurant la 
coordination)

I 7 

V-22-8 

Échange de vues sur les suites à donner concernant 
les arrangements administratifs et la 
reconnaissance des livres de bord et des livrets de 
service et, si nécessaire, procédures de 
reconnaissance supplémentaires. 

2022
- 

2023 

Arrangements 
administratifs pour les 
certificats de conducteur 
et les certificats 
d'aptitude à la conduite 
au radar 
Livrets de service, 
formations de matelots, 
Directive (UE) 2017/2397 

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) 

STF P  

V-22-9 Accompagnement de l'initiative « e-tools » 
2022

- 
2023 

RPN 
Initiative « e-tools » STF II  

V-22-10 
Préparation d’une nouvelle réunion des 
commissions d'examen des patentes 

2022
- 

2023 
  STF II  

V-22-11 
Compilation d'informations sur les campagnes de 
recrutement 

2022
- 

2023 
  STF I 7 
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Code Tâche Durée Prescriptions Base Traitement Priorité 
Référence à la 
Déclaration de 

Mannheim 

V-22-12 
Veille et suivi des travaux du CESNI relatifs aux 
accidents 

2022
- 

2023 
  STF P  

V-22-13 
Élaboration d'une proposition commune pour le 
concept de « jour de navigation » dans le RPN 

2022
- 

2023 

RPN (Instructions de 
service)  STF/G I  

V-22-14 

Extension des prescriptions relatives aux 
qualifications et aux équipages par l'ajout de 
prescriptions relatives à l'utilisation de 
combustibles de substitution 

2022
- 

2023 

RPN 

Prescriptions 
techniques relatives 
aux combustibles de 

substitution 
(modification du RVBR 
et de la directive (UE) 

2016/1629) 

STF, en 
concertation 
avec RV/G

II  

V-22-15 
Vérification de la compatibilité de l'article 2.02 du 
RPN (= article 17.01, chiffre 3, 1er et 2e alinéa du 
RPN (projet) avec le droit communautaire. 

2022
- 

2023 

RPN 
Réglementation en 

matière de santé et de 
sécurité au travail, 

directive 2014/112/UE

STF I  

V-22-16 

Préparation d'une évaluation du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin : 
compilations des points susceptibles d'être 
améliorés dans le RPN 

2022
- 

2023 

RPN 
 STF 

 
P 

 

V-22-17 Amélioration de la coopération entre les autorités 
2022 

- 
2023 

RPN (Instructions de 
service)  STF I  

V-22-18 Vérification de la version anglaise du nouveau RPN 
2022

- 
2023 

RPN 
 STF I  

  


