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Créé lors de la session plénière de juin 2015 de la
Commission centrale pour la navigation du Rhin
(CCNR), le Comité européen pour l’élaboration
de standards dans le domaine de la navigation
intérieure (CESNI) réunit les experts des Etats
membres de l’Union européenne et de la CCNR
ainsi que les organisations internationales
concernées par la navigation intérieure. Il a pour
rôle de contribuer à l’adoption d’un commun
accord de standards uniformes sur le Rhin et
l’ensemble du réseau des voies intérieures de
l’Union européenne.

Dans le souci constant de renforcer l’information
sur l’actualité et le fonctionnement de ce nouvel
organe central pour la navigation intérieure,
CESNI dispose désormais de son propre site web
accessible sur www.cesni.eu.
Administré par le secrétariat de la CCNR, ce site
web quadrilingue (français, anglais, allemand et
néerlandais) est développé en responsive design,
offrant ainsi également une expérience de lecture
et de navigation optimale pour les utilisateurs de
smartphones et de tablettes.

Vous y trouverez toutes les informations relatives
au fonctionnement de ce comité ainsi que
ses actualités. C’est également sur ce site que
sont publiés officiellement les standards et les
résolutions officiels adoptés par le CESNI dans
chacune des langues officielles du comité et qui
seuls font foi en la matière.
La possibilité vous est offerte sur ce site de vous
inscrire à une alerte mail, afin de rester informés
de la publication des derniers standards adoptés
par CESNI.

Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter ce
nouveau site web et à nous faire part de vos
réactions à l’adresse : info@cesni.eu.

Bonne visite !

A propos du CESNI (www.cesni.eu)
Le Comité européen pour l’élaboration des
standards dans le domaine de la navigation
intérieure (CESNI) a été créé en 2015 sous l’égide
de la CCNR pour harmoniser la réglementation
européenne en matière de navigation intérieure.
Le Comité CESNI réunit les États membres de la
CCNR et de l’Union européenne, la Commission
européenne, les organisations internationales
comprenant les commissions fluviales,
ainsi que les organisations représentatives
nongouvernementales et sonsecrétariat est
assuré par la CCNR.
Le rôle du CESNI est de contribuer à l’adoption
d’un commun accord de standards uniformes
sur le Rhin et l’ensemble du réseau des voies
intérieures de l’Union européenne aux fins:
›› d’accroître la sécurité et la protection de
l’environnement dans le cadre du transport fluvial,
›› de promouvoir les métiers de la navigation
intérieure et de renforcer l’attrait du secteur, et
›› de faciliter les opérations de transport et de
promouvoir le commerce international.
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