COMMUNIQUE DE PRESSE
Rotterdam, 22 Juin 2017

ASSEMBLEE GENERALE ET PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2016/17
DE L’UENF
L’UENF a publié son nouveau Rapport Annuel lors de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 22
juin 2017. Lors de la présentation du rapport, le président Gunther JAEGERS a souligné le
potentiel du transport par voies navigables au plan pratique et politique.
Le Rapport Annuel fournit un aperçu des domaines d’intervention prioritaires de l’UENF :
l’infrastructure, le Dialogue Social, le marché du travail et le transport des marchandises
dangereuses. Le Rapport Annuel peut être téléchargé sur le site de l’UENF www.ebuuenf.org
Le transport par voies navigables se distingue par ses performances en termes
d’émissions polluantes et d’efficacité énergétique, rapportées au volume transporté.
Contrairement au réseau routier congestionné, le réseau des voies navigables
européennes dispose encore d’une capacité inemployée, offrant un énorme potentiel de
transfert modal sur plus 40.000 km. L’an dernier le volume transporté s’élevait à 550
millions de tonnes de marchandises, équivalent à 140 milliards t/km. D’autre part son
potentiel progresse dans le secteur des croisières et du transport de passagers, ce qui
peut soulager les agglomérations urbaines congestionnées en offrant des solutions
modernes pour le transport public.
Mobilité peu polluante et innovation
La mobilité écologique est en tête des priorités politiques et le secteur fluvial est appelé à
innover afin de conserver son avantage environnemental. Un nombre de leaders de l’industrie
ont déjà investi dans de nouvelles technologies telles que la propulsion GNL et électrique.
L’UENF encourage l’innovation dans tous les marchés au service de la verdisation de la flotte.
C’est pourquoi l’UENF encourage le renouvellement volontaire de la flotte, à travers
l’établissement d’un fond européen pour l’innovation du transport par voies navigables (EINIF)
destiné à combiner le financement de UE et des états membres afin d’éviter un arrêt de
l’innovation dans le secteur.
Situation économique et contraintes infrastructurelles
Le président Gunther Jaegers souligne que le secteur continue à être confronté à des
conditions économiques difficiles qui sont reflétées par des revenus faibles et des contraintes
financières. L’augmentation attendue de la part modale du transport par voies navigables est
ralentie par une insuffisance de l’entretien de l’infrastructure, une condition essentielle au
pour le développement de l’industrie fluviale.
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Une attention particulière doit être accordée à la situation dramatique de l’Elbe et du Danube,
où en raison du manque d’entretien et du dragage, le tirant d’eau baisse d’une année sur
l’autre, nuisant à la fiabilité du mode de transport fluvial. Avec des efforts limités et des
moyens financiers mesurés, le volume actuel de marchandises transportées sur le Danube
pourrait être multiplié par 20, contribuant ainsi au développement économique de la région.
Marché du travail
Le marché du travail constitue une autre préoccupation importante du secteur. Le président
souligne que notre organisation est en faveur de la proposition relative aux qualifications
professionnelles qui devra être approuvée prochainement. Il attend qu’elle permette d’attirer
du personnel qualifié et résolve ainsi la pénurie de personnel professionnel rencontrée sur
certains marchés. À cet égard l’Assemblée Générale a invité le Président de l’EDINNA, le
réseau européen des institutions de formation et d’éducation, pour un échange d’expériences
et pour joindre nos forces afin de renforcer l’attractivité du secteur.
Face au potentiel important du transport par voies navigables, M. Gunther JAEGERS est
convaincu que les difficultés actuelles pourront être surmontées et que les possibilités existent
pour favorise une mobilité durable au sein de l'Union européenne et au-delà.
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