
Paris, le 15 mars 2022

Ministère de la Transition écologique
Monsieur le Ministre Délégué chargé des
transports Jean-Baptiste DJEBBARI
246, boulevard Saint-Germain
75007 PARIS

Monsieur le Ministre,

Des dirigeants de compagnies fluviales nous ont alertés des conséquences du décret n°2022-156 du 9 février
2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure sur leur activité.

Pris en application de la directive n°2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation, le décret dispose que les personnels
navigants en formation sont désormais soumis à la présence d’un tuteur durant les cinq-cent quarante premiers
jours de navigation, contre cent jusqu’à aujourd’hui. L’allongement des temps de navigation requis pour les
pilotes en cours de certification va entraîner une diminution du personnel navigant qualifié disponible au
cours des prochains mois, contraignant alors les chefs d’entreprise à maintenir à quai de très nombreux
bateaux. Au-delà des conséquences économiques directes pour le secteur du transport fluvial de passagers, la
baisse d’activité touristique aura de graves retombées au sein de nos territoires.

Sans remettre en cause l’ambition d’accompagner la montée en compétence des personnels navigants, nous
vous demandons de permettre à toutes les compagnies fluviales exerçant uniquement sur les voies d’eau
intérieures nationales non reliées au réseau navigable d’un autre État membre, sans condition de taille ou de
capacité d’accueil, de se voir appliquer l’exception prévue à l’article 7 du décret, ce qui leur permettra de
préserver les conditions de formation connues jusqu’à ce jour sans mettre en péril leur activité.

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions d’accepter, Monsieur le
Ministre, l’expression de notre haute considération.

Martine BERTHET Hussein BOURGI Typhanie DEGOIS
Sénatrice de Savoie Sénateur de l’Hérault Députée de Savoie

Loic HERVE Jean-François LONGEOT Emmanuelle MÉNARD
Sénateur de Haute-Savoie Sénateur du Doubs Députée de l’Hérault

Cyril PELLEVAT Véronique RIOTTON Cédric VIAL
Sénateur de Haute-Savoie Députée de Haute-Savoie Sénateur de Savoie


