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Tribunal Administratif de Paris,                                       
7, Rue de Jouy, 
75181 Paris-Cedex 04, 
France.  
 
 
Avis de protestation 
 
Concernant:  

1) Protestation contre le nouveau Règlement Général de Police (RGP) pour la 
navigation intérieure, 

2) Protestation contre les nouveaux Règlements Particuliers de Police (RPP) pour la 
navigation intérieure, 

 
Rotterdam, 29-08-2014. 
 
 
Par la présente, l'organisation “Algemeene Schippers Vereeniging” (ASV) désire s'opposer 
contre le RGP et plusieurs règlements des RPP, entrés en vigueur le1er  septembre 2014. 
 
Les règlements Particuliers de Police comprennent entre autres les caractéristiques des 
voies  navigables et des règles pour des situations spécifiques. Dans les nouveaux 
règlements certaines dispositions essentielles ont été revues de telle sorte, qu'il devient 
impossible pour un bateau type “Freycinet” de naviguer sur une partie des voies navigables 
Françaises, spécifiquement construite pour ce type de bateau de commerce. Les 
dispositions révisées sur les dimensions maximales des bateaux, les hauteurs libres sous les 
ponts et le mouillage des canaux, excluent la flotte existante sur pratiquement la majorité des 
voies navigables.  
  
Ainsi, cette législation menace la survie du transport de marchandises par voie d'eau et le 
rendra impossible par le réseau Freycinet. Cela signifie, que le transport de toutes ces 
marchandises devra avoir lieu par voie routière ou ferroviaire. Cela signifie également, que 
les toutes entreprises situées le long des voies navigables ne seront plus en mesure d'utiliser 
le transport fluvial, et que  les entreprises artisanales en navigation fluviale seront dépourvus 
de leurs moyens d'existence.  
 
Nous tenons à souligner, que ces pratiques vont à l'encontre du “Livre Blanc de Transport” 
de la Commission européenne, parlant du désir d'un transfert du transport routier en faveur 
du transport par voie d'eau ou par train. Avec les nouveaux RGP et RPP,  tout le transport 
par bateau “Freycinet” se déplacera vers le transport routier. Tout cela va également à 
l'encontre du contrat entre Voies Navigables de France (VNF) et FranceAgriMer, avec 
l'objectif de doubler le transport de produits agricoles sur le petit gabarit entre 2012 et 2020. 
  
Nous avons compris, que Voies Navigables de France (VNF), la le gestionnaire des voies 
navigables de France, a été étroitement impliquée dans la création de la nouvelle 
réglementation.  Nous avons aussi compris que beaucoup de remarques, que la Chambre 
Nationale de la Batellerie Artisanale a communiqués à VNF, n'ont pas étés prises en compte 
dans les versions finales. 
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Nous vous prions donc, pour les raisons citées et, si nécessaire, encore à compléter, 
d'instruire les parties législatives de ré-ouvrir le débat avec les parties concernées dans 
l'objectif de résoudre les problèmes, dans le but d'élaborer un règlement viable et équitable, 
et de suspendre l'application de la RGP et RPP jusqu'à nouvel ordre.  
 
 Nous sommes entièrement à la disposition des parties concernées pour toute consultation. 
  
Veuillez trouver des justifications plus détaillées de notre prise de position, que le RGP et  
les RPP ne devraient pas être appliqués de cette façon, dans l'annexe « explication 
concernant  la protestation contre le nouveau  Règlement Particulier de Police (RPP) et 
Règlement Général de Police (RGP)»  
 
Sincères salutations, 
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Souscrit par: 
 

 
 
 
Aussi voir l’ Annexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


