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Session plénière de la Commission de la Moselle du 30 novembre 2017 
 
 
La Commission de la Moselle s’est réunie sous présidence luxembourgeoise le 30 novembre 
2017 au Château de Senningen au Luxembourg. Monsieur Max Nilles a dirigé cette réunion. 
 
La session plénière était placée sous le signe de la coopération entre commissions fluviales. 
La Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) possède le statut d’observateur 
auprès de la Commission de la Moselle depuis 2008. Le Secrétaire Général de la CCNR, 
Monsieur Bruno Georges, était présent et a donné un aperçu de l’état de la coopération 
entre les deux commissions fluviales. 
 
La Commission de la Moselle a également décidé d’accorder le statut d’observateur à la 
Commission du Danube en signant avec elle un accord de coopération. La signature 
officielle de l’arrangement se fera début 2018 au siège de la Commission du Danube. 
 
Les délégués mosellans ont approuvé, sur proposition du Comité Technique, le projet 
d’aménagement d’un quai de transbordement à Bech-Kleinmacher au Luxembourg. Ce quai 
permettra de transborder à l’avenir des marchandises en vrac et des colis lourds sur la 
Moselle. 
 
La Commission de la Moselle publie, en commun avec la CCNR et la Commission du 
Danube, un guide de radiotéléphonie dans lequel les usagers de la voie d’eau retrouvent 
toutes les informations et indications utiles sur toutes les voies de navigation intérieure des 
États contractants, telles que le déroulement des radiocommunications en navigation 
intérieure, notamment en situation d’urgence ou encore des exemples de conversations et 
tables d’épellation. 
La dernière version du guide datait des années 2000 et certains amendements ont dû y être 
apporté. La nouvelle version du guide a été élaborée au cours de réunions communes entre 
commissions fluviales. L’entrée en vigueur au 1er juin 2018 a été fixée et adoptée en 
commun par les trois partenaires, reflétant ainsi la bonne coopération aussi sur un plan 
pratique entre ces institutions. 
 
Le Règlement de Police de la Navigation de la Moselle (RPNM) sera amendé sur proposition 
du Comité de Police. En effet, certains renvois dans le RPNM doivent être mis à jour. Les 
modifications concernent les articles 1.10 et 4.07 du RPNM et entreront en vigueur au 1er juin 
2019. 
 
Tous les règlements en vigueur sur la Moselle, comme par exemple le RPNM ou le Guide de 
radiotéléphonie, sont disponibles sur le site de la Commission de la Moselle 
www.commission-de-la-moselle.org. 
 
Les organes de travail de la Commission ont proposé leurs programmes de travail pour la 
période 2018/19 aux délégués mosellans. Tous ont été adoptés. 
Les présidences au sein des comités et groupes de travail ont également été fixées pour 
cette période. 
 

mailto:p.bruckner@moselkommission.org
http://www.commission-de-la-moselle.org/
http://www.commission-de-la-moselle.org/


 

 

Patricia Brückner, Chef du Secrétariat 
Secrétariat de la Commission de la Moselle 

Franz-Ludwig-Straße 21 
D-54290 Trèves 

Tél. : +49 651 97 94 16 – 0 
Télécopie : +49 651 / 97 94 16 – 20 

Mail : p.bruckner@moselkommission.org 
http://www.commission-de-la-moselle.org 

 
Tous les participants ont remercié Monsieur Max Nilles pour son travail et son engagement 
en tant que Président de la Commission de la Moselle en 2017 et ont exprimé leurs meilleurs 
vœux à la délégation allemande qui reprendra la Présidence en 2018. 
 
La prochaine session plénière de la Commission de la Moselle a été fixée au 29 mai 2018. 
 
 
 
 
 
A propos de la Commission de la Moselle : 

La Commission de la Moselle ayant son siège à Trèves a été créée fin 1962 sur la base de la Convention de la 
Moselle, afin de promouvoir les intérêts de la navigation mosellane. Ses tâches principales consistent à mettre en 
place les conditions optimales pour la navigation mosellane et à veiller à la sécurité et au bon ordre de la 
navigation. 
La Commission de la Moselle dispose d’un Secrétariat permanent qui la soutient dans ses tâches et missions. 
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